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CE SONT LES CONCEPTEURS QUI ONT LE PLUS GRAND IMPACT SUR LE COÛT DU CYCLE 
DE VIE D’UN PRODUIT

Les équipes de conception électronique font face à un énorme défi pour rester compétitives dans des marchés mondiaux 

qui évoluent rapidement. Pour respecter des délais de commercialisation de plus en plus courts, les équipes de conception 

doivent comprendre et atténuer les risques liés à la chaîne d’approvisionnement pendant le processus de conception. Cela est 

particulièrement crucial car les choix effectués pendant la phase de conception ont une incidence sur 70% du coût du cycle de 

vie d’un nouveau produit (voir la figure 1) [2]. Une autre source estime que cet impact est encore plus élevé, entre 70 et 80% [3]. 

Un autre expert, Kenneth Crow, déclare que la structure des coûts dans une entreprise est verrouillée parce qu’elle repose sur 

des décisions de conception concernant les produits de l’entreprise [4].

Les équipes de conception de produits négligent souvent les risques liés à la chaîne d’approvisionnement. Même si elles se 

focalisent sur les coûts, un membre de l’équipe doit généralement saisir des données dans une feuille de calcul Excel pour 

chaque composant. Avec cette approche il y a inévitablement des erreurs de saisie. La feuille de calcul peut également ne pas 

inclure les délais, les prix dégressifs, les quantités disponibles ou les informations logistiques.

Figure 1 : Influence de la phase de conception sur les coûts du cycle de vie Source :
Military Electronics/Countermeasures, août 1990.

Pour gagner et maintenir un avantage concurrentiel, l’équipe de conception a besoin d’accéder aux données de la chaîne 

d’approvisionnement en temps réel pour évaluer les choix de conception en tenant compte des coûts. Ce processus bien 

développé s’appelle la «conception à coût objectif».

Problème:

Quand un ingénieur est profondément impliqué dans un problème de conception, il peut ne pas 

remarquer les envolées de coûts dans la nomenclature tant qu’il ne clique pas sur “Rapport-> 
Nomenclature”. Les vues grossières de la nomenclature ne révèlent que rarement ces envolées 

jusqu’à ce qu’il ne soit trop tard.
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La bonne réponse, qui est donnée par Bill Williamson dans son article approfondi de 1994 sur la conception, est de façon 

encore plus pertinente aujourd’hui : « Tout ce qui précède ». À l’époque où Williamson a écrit cet article, les équipes de 

conception n’avaient pas encore accès en temps réel aux données de la chaîne d’approvisionnement. Les coûts étaient 

évalués en se basant sur des catalogues imprimés, des devis de fournisseurs et des feuilles de calcul internes. Aujourd’hui, les 

responsables en approvisionnement accèdent quotidiennement à Internet pour savoir en temps réel les prix, les volumes, la 

disponibilité et les informations logistiques. Malheureusement, dans de nombreuses entreprises, ces données de la chaîne 

d’approvisionnement continuent à être « cloisonnées » dans des départements commerciaux autres que celui de la conception.

Les équipes de conception peuvent compromettre la position concurrentielle de leur entreprise en ne parvenant pas à 

concevoir à coût objectif. Même si un produit est nouveau, des concurrents apparaîtront inévitablement. En outre, les exigences 

financières des clients, telles que le ROI ou d’autres paramètres de tarification, peuvent jouer un rôle de premier plan dans 

leurs motivations d’achat.

En tant qu’outil de gestion, la CCO exige un engagement envers le processus, ce qui signifie que le coût doit être abordé dans 

toutes les revues de la conception.6 Lorsque cette méthode a été mise au point à l’origine, les entreprises qui s’engageaient 

sur une CCO n’avaient pas accès à des données en temps réel sur chacun des composants de la conception. Aujourd’hui, 

grâce à une bonne collaboration entre les membres de la chaîne d’approvisionnement, les équipes de conception électronique 

peuvent accéder directement aux coûts et à la disponibilité des composants.

Qu’est-ce que la conception à coût objectif (CCO)? 

 � La CCO est une technique de gestion

 � La CCO fait partie du processus de développement et de production

 � La CCO exige de définir rapidement des objectifs réalistes

 � La CCO est un processus continu  [5].

 � Tout ce qui précède .
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Risques

Les risques liés à l’exclusion des coûts en temps réel et des données de la chaîne d’approvisionnement 

dans le processus de conception comprennent:

 � L’incapacité à identifier et à comprendre les facteurs intervenant dans le coût d’un produit

 � Le coût inattendu des composants réels

 � Un échec à trouver le juste milieu entre les exigences et des coûts abordables 

 � Une élégance rampante qui s’insinue dans la conception, et qui augmente les coûts au-delà des 

objectifs 

 � Une limitation de l’exploration créative de conceptions alternatives pour trouver des approches 

moins coûteuses

 � Des pénuries de fournisseurs ou un volume insuffisant de fournisseurs de composants [7]

 � L’évaluation de nouveaux concepts de produits uniquement en fonction de performances élevées 

au détriment de l’analyse rigoureuse des coûts, et ce faisant, des conceptions qui ne réussissent 

pas sur le marché 

LES CONCEPTEURS DOIVENT EXPLORER LES FAÇONS DE FAIRE DES ÉCONOMIES TOUT
EN RESTANT CRÉATIFS

Tout comme la question à choix multiples ci-dessus le laisse entendre, la CCO fait partie du processus de développement du 

produit. Elle ne constitue donc pas une étape discrète. Une équipe de conception qui s’engage à faire de la CCO met l’accent 

sur les coûts dès les premières étapes du processus de conception. Cet accent conduit naturellement à une réduction du 

coût total du produit. Cela affecte alors positivement la structure des coûts de l’entreprise, sa position concurrentielle et sa 

rentabilité globale.

Malheureusement, l’élégance rampante, si elle n’est pas contenue, peut entraîner des conséquences très coûteuses. Alors 

que « l’élégance » s’insinue dans la conception, l’ingénieur peut, sans en être conscient, désigner un composant délicat. Son 

approvisionnement peut s’avérer complexe voire limité et son coût logistique élevé. Le fait de découvrir ces problèmes au 

début du cycle de conception permettra d’économiser beaucoup de temps et de coûts d’ingénierie du projet. 

En retour, la CCO permet à l’équipe de conception de s’organiser et de produire en observant un calendrier de développement 

précis. Grâce à des informations précises et actuelles sur les coûts, l’équipe de conception peut initier des actions préventives 

qui évitent de recevoir en aval des surprises coûteuses de la chaîne d’approvisionnement. Elle permet également d’identifier 

rapidement et en temps réel d’autres problèmes potentiels au niveau de la chaîne d’approvisionnement relatifs à la disponibilité 

ou à la logistique. En outre, la CCO motive et habilite les concepteurs à explorer de manière créative des solutions de rechange 

moins coûteuses qui répondent toujours aux exigences de conception. Les concepteurs doivent explorer les façons de faire 

des économies en restant créatifs.
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Définitions du coût du cycle de vie 

Ces définitions de coût servent de base pour définir le coût du cycle de vie.

 � Coût de production récurrent = coût de la main-d’œuvre + coût direct des matériaux + coût des 

processus + frais généraux + coût du traitement extérieur. [Note : Le coût de la nomenclature fait 

partie du coût direct des matériaux]

 � Coût non récurrent = coûts de développement + outils 

 � Coût du produit = coûts de production récurrents + outils

 � Prix du produit ou coût d’acquisition = coût du produit + frais de vente, généraux et administratifs 

+ garantie + bénéfice

 � Coût du cycle de vie = coût d’acquisition + autres coûts d’immobilisations connexes + coût de 

formation + coût d’exploitation + coût de mise au rebut  [8]

Du point de vue du coût du cycle de vie, chaque décision de conception influe sur de multiples zones aux étapes ultérieures de 

la vie du produit. Par exemple, un composant particulier peut nécessiter un ou plusieurs des coûts suivants non mentionnés 

précédemment : traitement spécial, augmentation du coût de garantie, formation supplémentaire et éventuellement d’autres 

coûts.
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Le coût des demandes de modification technique (ECO) augmente par un facteur de Sélection de composants clés Topologie 

de conception Topologie de prototype Optimisation de la production Production 5,4 X Livraison Coût des modifications qui 

monte en flèche Coût des modifications de conception 10 625$ 1 984$.

En outre, les équipes de conception peuvent aussi devoir faire face à l’impact de conditions économiques générales ou de 

tendances industrielles locales ou mondiales. Pendant la Grande Récession qui a affecté l’économie mondiale, un certain 

nombre de fournisseurs de composants ont disparu du paysage.9 C’est ainsi que les équipes qui conçoivent une version 

de génération ultérieure d’un produit clé peuvent constater que le fournisseur initialement spécifié a cessé ses activités. 

En outre, comme c’est le cas dans les ralentissements économiques, le nombre de fournisseurs dans presque tous les 

segments de l’industrie tend à se réduire, limitant ainsi même les options d’approvisionnement et entraînant parfois une 

augmentation des prix. 

Résumé du processus de la CCO

 � Une technique de gestion continue

 � Établit le coût comme une contrainte dès le début du processus de conception 

 � Effort collaboratif entre la direction, les cadres de la chaîne d’approvisionnement et l’équipe 

de conception

 � Tous les membres de l’équipe s’engagent à tenir les objectifs de coût, les budgets de 

développement et le calendrier de conception

 � Les objectifs de l’équipe de conception doivent être sensibles et réalisables

 � Les objectifs extrêmement élevés seront ignorés [10]

 � Les objectifs qui sont évidemment trop bas ne motivent pas suffisamment l’équipe pour 

qu’elle les atteigne

 � Une fois établie, la CCO doit être poursuivie jusqu’à la fin de la vie du produit, car des opportunités 

supplémentaires de réduction des coûts surviendront durant les phases de production, 

d’exploitation et d’assistance ultérieures. [11]

 � Sans la CCO, les éléments fonctionnels de l’entreprise agiront en fonction de ce qu’ils perçoivent 

comme leurs meilleurs intérêts. Exemples:

 � La réduction des budgets d’ingénierie de conception peut entraîner un produit loin d’être 

idéal pour la fabrication, qui ferait augmenter les coûts matériels et de main-d’œuvre.

 � Réduire les budgets de tests techniques peut entraîner un niveau d’automatisation plus 

faible et des coûts de tests récurrents plus élevés durant la production. [12]

 � La réduction des coûts des composants par les gestionnaires d’approvisionnement peut 

entraîner une augmentation des problèmes de garantie en aval, d’autres modifications de la 

conception et une moins bonne perception du produit final par le client.
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AVOIR UNE CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT TRANSPARENTE

„L’information sur le coût prévu par rapport au coût réel est de première importance“

Altium a compris que les clients devaient établir un terrain d’entente entre l’équipe de conception et celle de la chaîne 

d’approvisionnement pour mettre en œuvre le processus de conception à coût objectif. En conséquence, Altium Vault offre 

un accès en temps réel à des données électroniques centralisées, qualifiées et prêtes à l’emploi pour chaque composant de la 

conception. Cela inclut toutes les données nécessaires pour fabriquer, charger et assembler des cartes.

Les données en temps réel de la chaîne d’approvisionnement sont toutes disponibles sur une vue unique. Appelé « ActiveBOM 

», l’écran affiche les composants dans le schéma de conception ainsi que tous les autres composants qui ne sont pas placés sur 

la carte. Les champs juxtaposés permettent de comparer le coût réel de la nomenclature avec le coût prévu de la nomenclature, 

avant et pendant le processus de conception, et ils affichent aussi d’autres informations pertinentes relatives à la chaîne 

d’approvisionnement.

Écran ActiveBOM avec des champs juxtaposés pour comparer les coûts réels et prévus
de la nomenclature
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ACTIVEBOM D’ALTIUM GARANTIT L’AUTONOMIE DES ÉQUIPES DE CONCEPTION 
Comme on l’a vu plus haut, la connaissance immédiate du coût, de la disponibilité et des délais au début du processus de 

conception influe profondément sur les décisions de conception. En contrepartie, ces décisions au niveau de la nomenclature 

influent sur le coût global du cycle de vie de n’importe quel produit. Cette base de données dynamique intègre des données 

en temps réel provenant de fournisseurs de composants, tout en éliminant les transferts de données d’autres départements, 

le travail en double et les erreurs humaines. La base de données fournit aux équipes de conception un lien direct pour 

accéder aux données de la chaîne d’approvisionnement basée sur les planifications ERP/MRP.

ActiveBOM maintient et met à jour dynamiquement les données de la chaîne d’approvisionnement pour chaque composant 

dans la bibliothèque de Vault. Cela permet d’établir les paramètres de coût durant la conception. En outre, on demande 

souvent aux concepteurs de « nettoyer la nomenclature », une re-conception axée sur les coûts dans le cas où un ou plusieurs 

composants de conception seraient disponibles en quantités insuffisantes ou seraient sur le point de devenir obsolètes. 

Avec ActiveBOM, l’équipe peut revoir les données de la chaîne d’approvisionnement dans la conception faite avec Vault. La 

solution avec une base de données fournit immédiatement des choix clairs d’options de remplacement appropriées, ce qui 

simplifie de manière significative la recherche de composants de remplacement.

CONCLUSION
Les décisions de conception ont un impact cumulatif sur le coût du cycle de vie d’un produit. Les choix effectués au 

cours de cette phase peuvent constituer jusqu’à 70 % du coût global. L’utilisation d’une méthodologie de conception à 

coût objectif, soutenue par une vue précise et en temps réel des implications qu’ont ces coûts, permet aux équipes de 

conception de prendre à l’avance les meilleures décisions.

Grâce à ActiveBOM, la conception à coût objectif devient monnaie courante. En améliorant considérablement la 

transparence des coûts de la nomenclature, les gestionnaires d’équipes de conception peuvent évaluer immédiatement le 

coût d’un changement de conception. En conséquence, la base de données dynamique de la chaîne d’approvisionnement 

aide considérablement à prendre des décisions fondées sur des faits. Il est donc bien plus facile d’opter ou non pour une 

solution.

Lorsque l’équipe de conception technique implémente ActiveBOM, elle peut également éliminer les coûts inattendus 

associés à des révisions apparemment simples. De plus, l’équipe de conception peut rapidement et en toute sécurité 

lancer une évaluation axée sur les coûts pour réduire le coût de la nomenclature afin d’augmenter la marge bénéficiaire 

d’un produit. En retour, plus de marges signifie plus de bénéfices pour les entreprises.
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EN SAVOIR PLUS SUR LA CONCEPTION À COÛT OBJECTIF

Les deux articles suivants fournissent un excellent contenu sur la CCO pour les équipes qui souhaitent mettre en œuvre ou 

accroître leur utilisation des principes de la CCO.

« Design to Cost Lessons Learned », de Bill Williamson, expert de la conception à coût objectif, division des Systèmes 

de défense, Texas Instruments, présenté à l’origine à la conférence internationale de 1994 de la Society of American 

Value Engineers (SAVE) à La Nouvelle-Orléans, Louisiane. L’article décrit 15 retours d’expérience essentiels pour 

mener un programme de CCO réussi. Disponible en ligne à: http://enhancingideas.org/pdf_docs/conference_

proceedings/1994/9434.pdf

« Achieving Target Cost / Design-to-Cost Objectives », par Kenneth Crow. L’article aide à mieux comprendre la façon 

de définir le coût. Il inclut aussi une explication détaillée de chaque type de coût, y compris les coûts du cycle de vie. Il 

compare également les « approches traditionnelles » en conception électronique à la conception à coût objectif. Disponible 

en ligne à: http://www.npd-solutions.com/dtc.html En savoir plus sur la conception à coût objectif.
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Orléans, Louisiane. Disponible en ligne à: http://www.value-eng.org/pdf_docs/conference_proceedings/1994/9434.pdf

conference_proceedings/1994/9434.pdf

2. Williamson, Ibid.

3. « Nonstationary Root Causes of Cobb’s Paradox », par le lieutenant-colonel Joseph W. Carl, USAF (retraité) et le colonel George Richard 

Freeman, USAFR (retraité), publié par The Defense Acquisition University, p. 347. Disponible en ligne à : http://www.dau.mil/pubscats/

PubsCats/AR%20Journal/arj55/Carl_55.pdf   

4. « Achieving Target Cost / Design-to-Cost Objectives », par Kenneth Crow, disponible en ligne à : http://www.npd-solutions.com/dtc.html 

5. Williamson, Ibid. 

6. Williamson, Ibid. 

7. Crow, Ibid.

8. Crow, Ibid.

9. Infographie de 2012 intitulée « Acquisitions of the Electronics Industry », disponible en ligne à : http://www.siliconexpert.com/blog/

acquisitions-2012/ 

10. Williamson, Ibid. 

11. Williamson, Ibid. 

12. Crow, Ibid.
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