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Maitrise de la complexité
Obstacles usuels

• Diversité des prestations versus optimisation technico-économique des ressources : une équation non
maitrisée

• Incapacité à prendre des décisions technico-économiques justifiées dans les délais impartis

• Complexification extrême des modèles, amalgamant les enjeux en conception

• Maîtrise insuffisante de la diversité et des évolutions (effets de bord non maitrisés)

• Complexité croissante des systèmes mécatroniques
• Profusion de documents et modèles locaux, sans cadre méthodologique opérationnel fédérateur

• Absence de gestion de configuration et des cycles de vie des artefacts de conception

• Ressaisie multiple d’informations similaires dont la cohérence ne peut être assurée

• Mélange de l’ingénierie système et de l’ingénierie logicielle

• Non maitrise du réalisé par rapport à l’attendu : interprétation hasardeuse des artefacts de conception en phase IVVQ

• Solutions non robustes
• Cas d’usage non anticipés

• SdF non intégrée à la conception, couverture non garantie du domaine de fonctionnement, difficulté à produire des preuves
de bonne prise en compte des risques identifiés

• Diagnostic et maintenance difficiles

• Coût importants
• Rendement faible de la conception, réutilisation non maîtrisée, capitalisation de l’expérience insuffisante

• Coûts de validation importants, rectifications tardives d’erreurs de conception non détectées

• Rappel de produits - Coûts en garantie - Risques juridiques - Dégradation de l’image en clientèle
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Les limites de l’approche fonctionnelle 

• 1957: réfutation par Gilbert Simondon - « Le monde de l’objet technique »

La locomotive à vapeur
(ancienne logique)

Chauffer Monter en
pression

Energie 
Mécanique

Des moyens
dédiés
et des

interfaces

Chaudière Tubulures Piston
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L’émergence de la complexité: le moteur à 
explosion

• Des ressources partagées selon différents points de vue.

Culasse

Refroidissement
Production d’énergie

(chambre à explosion)

Compromis: géométrie de la culasse
La description: fonction 1 puis fonction 2, puis… n’est plus adaptée

COMMENT CONCEVOIR UN SUPPORT COMMUN, OPPOSABLE A CHACUN DES 
POINTS DE VUE ? 4 / 8
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Introduction à ISR
Solution Proposée
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Le projet de la Systémique Relativisée (SR)

• On sait très bien décrire une entité matérielle de différents points de vue,
sans les mélanger en physique classique

• Le concept d’énergie sert de plus grand commun diviseur aux différentes chaines
causales conçues comme des applications de lois physiques

• On sait très bien passer d’une vue mécanique à une vue thermique ou
électromagnétique

• On est incapable de le faire dès lors que les comportements physiquement
observables sont générés par des logiciels qui n’incarnent pas ces lois

• Analyse fonctionnelle : mélange inextricables des différents points de vue, sous
forme de fonction non physiquement vérifiables

• « Allocation » de ces fonctions à des entités matérielles comme si ces entités à
concevoir étaient toujours « déjà là »

• Dépassement proposé

Concevoir un cadre scientifique relativisé, radicalement constructif, dans 
lequel la physique classique n’apparaisse plus que comme une modalité d’une 

façon plus fondamentale et plus générale  de concevoir le réel.
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Activités

• Mesure de la Vraisemblance de la 
conformité du réalisé aux attentes

• Vérification et validation de scenarii
- imposés (incontournables)
- générés à partir de modèles déterministes
- générés à partir de lois de probabilités  

construites

Analyse Conception Intégration

• Définition du Produit (dont 
Analyse de Danger)
• Spécification et Conception du 
Support Matériel (dont Fiabilité)

Spécification

Valider
(usage)

Documenter Contrôler Vérifier
(technique)

Simuler

Modèles
Formels

Finalités

Cadre unique pour

 Analyser le besoin
 Concevoir et spécifier la solution
 Vérifier le réalisé / Valider les usages (IVVQ)
 Potentiellement, superviser le fonctionnement

Application de SR à la mécatronique : ISR
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Support matériel

Services

Synoptique de l’architecture méthodologique

Service Service

Réalisation du Produit

Support matériel du Produit
Architecture de Conception
Définition des Articles Finaux, 
factorisation, optimisation des ressources
(module, organe, réseaux …)

Article final

Architecture Matérielle
Référence pour ingénierie de fabrication

Article final

Item Matériel Item Matériel Item Matériel

Conception des services
Architecture Système
Définit les dépendances d’intégration

Système Système

Rôle 2Rôle 1 Rôle 3

Usages et Architecture des Phases de Vie
Humains et/ou Techniques

Réalisation versus faisabilité

Décrit par

Décrit par

Décrit par

Décrit par

Rôle d’une ressource (CdC) versus
Services offerts (ST issue de la Conception)

CdC du support matériel versus 
impact sur les usages de la conception du support matériel
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