
Introduction 

« Savoir que l’on sait ce que l’on sait,  
et savoir que l’on ne sait pas ce que l’on ne sait pas : 

 voilà la véritable intelligence. » 

Confucius 
551 avant J.-C. – 479 avant J.-C. 

Maîtrise de risques et conception rapide : est-ce antinomique ? 

Dans nos civilisations modernes, autant les populations acceptent de prendre 
les risques quelles choisissent (dans leurs activités sportives, en jouant en 
bourse…), autant elles ne supportent plus les risques subis, tels que les risques 
de contamination par les aliments (problème de la vache folle), les risques 
médicaux (scandale du sang contaminé), les risques industriels (Tchernobyl, 
Bhopal…) ou les accidents liés à des produits défectueux (prétendu problème 
sur le régulateur de vitesse des Renault Vel Satis). 

Cette aversion des populations pour le risque subi se retrouve naturellement 
dans la loi. Ainsi, lorsque le législateur stipule que « le producteur est 
responsable du dommage causé par son produit » [Conseil européen, 1985], 
il transfère une partie du risque, autrefois supporté uniquement par le 
consommateur, sur l’industriel producteur du bien. Cette législation, rendant 
de fait le chef d’entreprise pénalement responsable, pousse celui-ci à limiter 
au maximum les risques liés à l’utilisation de son produit. 

Mais, fort heureusement, tous les produits ne présentent pas de risques liés à 
la sécurité. Certains provoquent uniquement un mécontentement du client 
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lorsqu’ils défaillent. Et dans une économie de marché comme la nôtre, un 
client mécontent d’un produit pourrait être tenté de se retourner vers le 
produit concurrent, alors même qu’il peut être légèrement plus cher ; comme 
le disait ma grand-mère : « Je n’ai pas les moyens d’acheter des produits de 
piètre qualité ». 

La maîtrise des risques se retrouve donc ainsi au centre d’un double enjeu : 

– Enjeu juridique avec l’obligation légale de mettre sur le marché des 
produits sécuritaires. 

– Enjeu commercial pour conserver sa place dans la compétition mondiale 
actuelle. 

Ainsi, au fil du XXe siècle, des méthodologies d’analyses de risque ont vu le 
jour, encore actuellement plus ou moins bien déployées dans l’industrie. 

On peut ainsi citer l’analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de 
leur criticité (AMDEC [Stamatis, 2003]) qui, depuis de nombreuses années, 
est considérée comme la méthodologie la plus efficace pour fiabiliser la 
conception (et l’industrialisation) des systèmes. À ce titre, bon nombre 
d’industries (automobile, aéronautique…) ont rendu obligatoire la réalisation 
des AMDEC dans leurs processus de développement. 

Cependant, si l’AMDEC est très efficace pour prioriser les risques, ce n’est 
pas l’outil idéal pour rechercher les causes d’une défaillance avérée ou 
potentielle. Aussi, sont apparus des outils spécifiquement conçus pour la 
recherche de causes. Le plus classique est le diagramme causes-effets aussi 
appelé diagramme d’Ishikawa qui permet d’organiser le brainstorming d’un 
groupe de travail pour rechercher l’ensemble des causes d’un événement 
donné. Si le diagramme d’Ishikawa s’avère généralement suffisant en recherche 
de causes au niveau process, la non-prise en compte de la combinatoire entre 
ces causes peut en limiter l’intérêt, notamment en phase conception de 
systèmes complexes. C’est pour palier cet inconvénient qu’est apparu l’arbre 
de défaillance, sorte de diagramme causes-effets prenant en compte la 
combinatoire des causes qui amènent à un événement redouté par une série 
de ET et de OU. 

Ces outils ont d’abord été utilisés seuls, puis les uns après les autres (ou 
plutôt les uns à côté des autres…). Il a fallu attendre la fin des années 80 
pour voir apparaître des méthodes mettant en musique tous ces outils. Cette 
« partition » a été appelée « Sûreté de Fonctionnement » (essentiellement en 
France) ou DFSS pour Design For Six Sigma (notamment aux États-Unis). 
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Mais ces démarches, basées sur l’exhaustivité des analyses, sont fatalement 
chronophages, aussi cette quête de l’exhaustivité est souvent incompatible 
avec les impératifs de coûts et de délais imposés par le marché. En effet, la 
plupart des industriels se retrouvent actuellement dans une situation para-
doxale : 

– Le marché (voire la législation) leur impose un produit de plus en plus 
sûr, qu’ils ne savent assurer autrement qu’en réalisant des analyses de 
risque de plus en plus longues (quel qu’en soit le type). 

– Le même marché leur impose des temps de développement de plus en 
plus courts, incompatibles avec des analyses de risque poussées. 

D’où un certain nombre d’« impasses » pas toujours judicieuses et un taux 
de défaillances résultant, inadmissible pour le client. 

De plus, depuis quelques années, s’ajoute à cette contrainte de délai, un 
facteur supplémentaire : la complexification des systèmes. En effet, pour 
résister à la pression toujours plus forte des pays à bas coûts de main-
d’œuvre dans la compétition globale actuelle, les entreprises occidentales 
n’ont, aujourd’hui, qu’une seule alternative : innover.  

Innover pour proposer un produit répondant aux nouvelles aspirations des 
clients et ainsi s’ouvrir de nouveaux marchés. Innover pour pouvoir continuer 
à produire localement des produits à des coûts compatibles avec les nouveaux 
prix du marché. 

Mais la notion de risque est malheureusement inhérente à la notion d’inno-
vation, car rares sont les innovations qui marchent naturellement du premier 
coup. 

Mais alors que faire pour sortir de ce paradoxe ? Comment conserver un 
niveau de risque acceptable dans un contexte de développement de plus en 
plus rapide, de systèmes de plus en plus complexes ? La réponse ne peut 
évidemment pas être monolithique, mais on peut avancer plusieurs pistes : 

– Concentrer les analyses lourdes (AMDEC, arbres de défaillances…) sur 
les points (fonctions ou composants) a priori les plus critiques. 

– Modifier la façon de réaliser les analyses « classiques » afin de les rendre 
plus rapides, plus efficientes et donc plus « finançables » par l’industriel, 
tout en étant mieux acceptées par les groupes d’analyse eux-mêmes. 

En résumé : faire moins d’analyses, mais de meilleures analyses ! 
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Cet ouvrage est donc constitué de deux grands chapitres : 

– Un premier décrivant de façon approfondie l’ensemble des outils classi-
ques de la Sûreté de Fonctionnement par le déroulé d’une étude fictive 
complète servant de fil rouge, réalisée sur un produit simple. 

– Un second proposant une série de nouvelles approches ou des améliorations 
dans la mise en œuvre des approches classiques, permettant d’adapter une 
étude de Sûreté de Fonctionnement au contexte de réduction des délais. 

Cet ouvrage, fruit d’une vingtaine d’années d’expériences de l’auteur dans la 
mise en œuvre des outils de Sûreté de Fonctionnement dans divers secteurs 
d’activité comme l’industrie automobile ou l’électroménager, a pour objet de 
donner au lecteur un maximum de « trucs » et « astuces » pour lui permettre 
de réaliser ses études de sûreté de fonctionnement, en autonomie et de la 
façon la plus efficiente possible. 



1  
Les approches classiques de la 

maîtrise de risque en conception 

« Ceux la sont de bien plus grand mérite  
et d’expérience qui savent prévenir les maladies, 

que ceux qui les guérissent » 

Michel de l’Hospital 
1505 – 1573 

1.1 Introduction 
Toutes les entreprises sont soumises à un certain nombre de risques (risques 
humains, techniques, économiques…) ; malheureusement, la plupart d’entre 
elles ne prennent conscience de cette notion de risque que lorsqu’un effet 
non désiré se produit. 

Les conséquences en sont parfois dramatiques, mais heureusement, le plus 
souvent, elles ne sont que « coûteuses ». Cependant, combien de chefs 
d’entreprises disent : « Si j’avais pu prévoir… ». 

Pour palier ces défaillances, on peut faire des « interventions pompier ». 
Mais ces dernières sont généralement très coûteuses et souvent relativement 
peu efficaces. C’est donc au niveau de la prévention qu’il faut agir, 
notamment en sécurisant les développements. 
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Au cours du XXe siècle, de nombreux outils et/ou méthodes ont été créés 
dans le but de réduire les risques techniques inhérents à toute mise sur le 
marché d’un produit [Lannoy, 2008]. On peut citer, pêle-mêle, les essais de 
fiabilité, les analyses préliminaires de risques (APR), les arbres de défail-
lances, les guidelines de conception, les AMDEC… 

Certains de ces outils ou méthodes, tels que l’analyse fonctionnelle, visent à 
concevoir « bon du premier coup » par la formalisation structurée des 
attentes client permettant de tendre vers la prise en compte exhaustive de ces 
dernières lors de la conception. D’autres, comme l’AMDEC, ont pour objet 
d’analyser un premier jet de conception de façon subjective afin de mener 
des actions correctives visant à réduire les risques a priori les plus élevés. 
D’autres, enfin, tels les essais de fiabilité, ont pour objet de s’assurer que le 
système conçu répondra au besoin client par des tests physiques. 

De plus, certains de ces outils sont très rapides à mettre en œuvre, mais 
cependant, leur portée est généralement assez réduite. D’autres sont beaucoup 
plus puissants, mais nécessitent souvent beaucoup plus de temps de la part 
des équipes de conception. 

La figure 1.1 présente une liste non exhaustive de démarches et outils que le 
concepteur pourra rencontrer dans les littératures, classées par type et par 
temps nécessaire à leur mise en œuvre. 

Sécurisation d’un 
développement

Bonnes pratiques de 
conception

Analyse fonctionnelle du 
besoin

Quality Function 
Deployment (QFD)

Diagramme de Kano

Tolérancement fonctionnel, 
Chaînes de cotes

Hiérarchisation des 
caractéristiques

Conception robuste 

Design for manufacturing  
Design for assembly

Validation par analyse 
subjective

Analyse Préliminaire de Risque

AMDEC

Arbre de défaillance non 
chiffré

Revues de projets, de 
conception

Validation de la copie 
conforme

Check-list

Revues de conformité au 
référentiel de conception

Validation par essais

Plans d’expériences de Taguchi

Tests en situation

Tests d’identification de 
fiabilité

Tests de fiabilité accélérés

Validation par simulation 
numérique

Arbre de défaillance chiffré

 

Figure 1.1 : Méthodes et outils de sécurisations d’un développement 
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Face à cette kyrielle d’outils et méthodes, nous avons choisi de ne développer, 
dans cet ouvrage, que les principaux, classiquement mis en œuvre dans toute 
démarche de Sûreté de Fonctionnement (SdF), cependant, les autres pourront 
être cités ou présentés succinctement en fonction de leur intérêt ou de leur 
apport ponctuel. 

Ainsi, lorsque l’on désire rechercher les défaillances d’un produit dues à sa 
conception, l’approche classique consiste à regarder le plan dudit produit et à 
se poser la question « Qu’est-ce qui pourrait ne pas marcher là-dedans ? ». 

Cependant, faire un produit qui fonctionne parfaitement, sans défaillance et 
ce pendant longtemps, ne sert absolument à rien s’il ne répond pas complè-
tement aux attentes du marché. Aussi, les approches de SdF commencent par 
une bonne définition des attentes du client. Ces dernières peuvent être décrites 
de façon intuitive, mais une méthodologie plus systématique reste évidem-
ment plus appropriée.  

Cette méthodologie, c’est l’analyse fonctionnelle dont la donnée de sortie est 
un cahier des charges fonctionnel en bonne et due forme. 

L’analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité (AMDEC) 
a pour objet d’analyser les défaillances du produit en phase conception et 
donc de vérifier l’adéquation du produit conçu au cahier des charges du 
client avant sa mise en fabrication. En France, ce type d’AMDEC est classi-
quement appelé AMDEC Produit. 

Mais, les AMDEC, très performantes en termes d’analyse de risque, sont 
souvent critiquées à cause du temps passé pour les réaliser. C’est pour palier 
cet inconvénient qu’une méthodologie, certes moins forte en termes de 
puissance d’analyse, mais moins gourmande en temps, est apparue.  

Cette méthodologie, utilisée pour mettre en évidence les principaux risques 
très tôt dans le cycle de développement, a pris le nom d’analyse préliminaire 
de risques (APR). 

Cependant, l’APR comme l’AMDEC Produit ne sont pas des outils de recherche 
de causes, mais plutôt des outils de hiérarchisation des risques afin de 
paramétrer les études de SdF à mener par la suite (pour l’APR) ou pour 
définir les défaillances qui mériteraient la mise en œuvre d’actions correctives 
(pour l’AMDEC Produit). 

Pour rechercher les causes de manière exhaustive, l’outil le plus approprié 
est l’arbre de défaillance qui permet d’analyser la combinatoire des causes 
qui amènent à un événement redouté client par une série de ET et de OU. 
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Aussi, c’est un outil indispensable dans la maîtrise des défaillances fortement 
impactantes pour le client, comme par exemple, les défaillances sécuritaires. 

Ainsi, l’analyse fonctionnelle constituant le point de départ de l’analyse de 
risque en conception, elle fera l’objet du premier paragraphe de ce chapitre. 
Le deuxième paragraphe décrira l’analyse préliminaire de risques (APR), le 
troisième sera dédié à l’AMDEC Produit et le quatrième à l’arbre de défaillance. 

1.2 L’analyse fonctionnelle 
La norme de vocabulaire ISO 9000 stipule que la qualité est l’« aptitude d’un 
ensemble des caractéristiques intrinsèques à satisfaire des exigences ». 
Évidemment, pour faire de la qualité et satisfaire les exigences de ses clients, 
il faut déjà les connaître ! 

Comme le précise le groupe PSA dans sa procédure interne [PSA, 1997], 
l’analyse fonctionnelle est un outil qui « décrit de façon exhaustive les 
fonctions à réaliser pour satisfaire les besoins réels de l’utilisateur ». Son 
principe est de considérer l’objet de l’étude comme une boîte noire, et de le 
placer dans son environnement d’utilisation pour décrire ce qu’il doit faire, 
faisant abstraction des solutions. Si l’analyse fonctionnelle doit conduire aux 
bons choix, elle ne les décrit pas ! 

Plusieurs approches et formalismes sont décrits dans la littérature. Citons 
notamment l’approche anglo-saxonne SADT (Structured Analysis of Design 
Technique) proposée par Doug Ross au début des années 80 [Ross, 1985] et 
sa dérivée SA-RT (Structured Analysis and Real Time) plus spécialement 
dédiée aux systèmes temps réels. Cependant, nous retiendrons de la norme 
d’analyse de la valeur NF EN 12973 [AFNOR, 2000], l’approche développée 
par le cabinet APTE (dont le nom veut dire APplication aux Techniques 
d’Entreprise) [Bretesch, 2000]. Cette approche se déroule en sept phases : 

– Phase 1 : Définir les limites du système. 

– Phase 2 : Valider le besoin du système. 

– Phase 3 : Rechercher les situations de vie. 

– Phase 4 : Lister les environnants au système par situation de vie. 

– Phase 5 : Rechercher les relations entre le système et ses environnants 
(les fonctions). 

– Phase 6 : Libeller ces fonctions. 

– Phase 7 : Caractériser ces fonctions (le cahier des charges fonctionnel). 




