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Résumé   
Si votre entreprise fabrique ou conçoit des produits, elle est amenée à utiliser des matériaux. Les 
informations sur ces matériaux sont cruciales, représentant souvent des enjeux de plusieurs 
millions d’Euro. Prenons trois exemples: des erreurs au niveau des données sur les matériaux 
peuvent porter atteinte à l’efficacité des investissements dans la CAO ou l’IAO alors que ces derniers 
s'élèvent à plus de 4 milliards d’Euro au sein des entreprises d'ingénieries à travers le monde. De 
plus, les informations sur les matériaux constituent des atouts pour parvenir à se conformer aux 
réglementations en vigueur, ce qui permet aux entreprises d'éviter de nombreux problèmes ou d'en 
limiter les conséquences. En effet, l'enfreinte à ces réglementations pourrait entraîner des poursuites 
judiciaires et nuire à la réputation de l’entreprise. Par ailleurs, les informations sur les matériaux 
peuvent également permettre de définir et d'optimiser une véritable stratégie d'entreprise par rapport 
aux matériaux. Les implications financières qui en ressortent sont alors considérables pour les 
entreprises dont les coûts de matériaux s’élèvent à des dizaines, voire des centaines de millions 
d'Euro. 

Beaucoup de sociétés n’ont pas encore adopté de véritable approche d’entreprise par rapport aux 
informations sur les matériaux. Cela est en grande partie dû au caractère très spécialisé de ces 
informations à différents niveaux, tels que les types et gammes des données matériaux, leurs 
durées de vie, leurs langages, les modèles mathématiques qu’elles utilisent et la complexité de leurs 
relations. Il est nécessaire d'allier ces  exigences techniques aux besoins commerciaux afin de créer 
une source unique d’informations validées sur les matériaux, qui devra être maîtrisée et traçable; elle 
devra par ailleurs pouvoir être intégrée à d’autres systèmes d’ingénierie et de gestion des procédés 
de l'entreprise. La bonne nouvelle, c'est que cette technologie de gestion de l'information sur les 
matériaux est disponible grâce à des systèmes comme GRANTA MI™, développé en collaboration 
avec des membres de consortiums industriels et nos groupes d’utilisateurs tels que Boeing,  Rolls-
Royce, Airbus, Eurocopter, Astrium et PSA Peugeot Citroën. 

Quels en sont ses avantages ? Grâce à ces systèmes, les équipes de matériaux et procédés 
économisent du temps, réduisent les erreurs et les marges de sécurité, garantissent la traçabilité des 
données,  réutilisent et capitalisent leurs connaissances. En conception et analyse, les ingénieurs 
accèdent rapidement aux données pertinentes au moment et à l’endroit souhaité. Ils prennent ainsi 
des décisions en étant mieux informés afin de diminuer les coûts et les risques. On peut ainsi 
concevoir de meilleurs produits (dans le cas d'un de nos clients, la performance d'une pièce a été 
doublée et ses coûts réduits de moitié). Les systèmes de gestion de l'information sur les matériaux 
réduisent les risques de défaillances des produits, diminuent les délais de mise sur le marché et 
optimisent les résultats de la CAO et de l’IAO. La conception peut être coordonnée de manière plus 
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efficace avec le service des achats et la chaine d’approvisionnement. Des enjeux stratégiques tels 
que le coût, l’approvisionnement, le niveau de risque des matériaux et la délocalisation de la 
fabrication peuvent être pris en compte dans le choix des matériaux. Si cela réduit le coût des 
matériaux ne serait-ce que d' 1%, les économies réalisées se comptent alors déjà par millions. En 
outre, les questions réglementaires et juridiques posent un problème qu'on ne peut ignorer. 
Ainsi, le contrôle des données sur les matériaux facilite la conformité aux règlementations ITAR, et 
l’audit des données par rapport aux obligations légales telles que REACH permet aux entreprises de 
minimiser les risques commerciaux liés aux substances faisant l'objet de restrictions. Pour finir, une 
bonne gestion des informations matériaux se révélera être également bénéfique pour les équipes 
commerciales et marketing, permettant ainsi aux entreprises d'être plus réactives par rapport aux 
demandes de leurs clients et de mieux positionner leurs produits. Toutefois, dans la pratique, la 
plupart des installations de notre système ne répondent pas à tous ces besoins à la fois. Dans la 
plupart des cas, elles se concentrent au début sur un seul domaine qui a été défini comme prioritaire, 
puis se poursuivent progressivement dans d’autres secteurs. En effet, les systèmes de gestion de 
l'information sur les matériaux s'avèrent être efficaces, qu'il soit installé au sein d’un seul département 
ou à l'échelle d'une entreprise multinationale. Le retour sur investissement va dépendre de facteurs 
tels que la taille du projet, les types de matériaux employés, la nature des produits et des procédés 
utilisés. Nous vous proposons d'évaluer si les problèmes et solutions dont il est question ici pourraient 
s’appliquer à votre entreprise. 

En quoi les informations sur les matériaux sont-elles importantes? 
Si votre société fabrique ou développe des produits, elle est amenée à utiliser des matériaux. Les 
informations sur ces matériaux (telles que les propriétés mécaniques, les procédés de fabrication, le 
coût, l'impact sur l’environnement, la disponibilité ou encore l'utilisation habituelle) vont jouer un rôle 
essentiel à un moment donné du  cycle de vie de votre produit — voire même tout au long de sa 
durée de vie.  

Dans la figure 1  et le tableau 1, on trouve le genre d'informations sur les matériaux souvent utilisées 
dans les entreprises industrielles. Une étude rapide de seulement  trois de ces types de données 
permet déjà d’identifier un impact potentiel de plusieurs millions d’euros:  

Données de conception et de simulation — On estime que les entreprises industrielles dépensent 
au total  environ 2 milliards d’Euro par an (1) en conception mécanique assistée par ordinateur (CAO 
mécanique) et 2 milliards d’Euro (2) en ingénierie assistée par ordinateur (IAO). L’utilisation de 
données matériaux incorrectes ou incohérentes pourrait limiter l’efficacité de cet investissement, 
compromettant l’intégrité de la simulation et réduisant la capacité de ces technologies à accélérer le 
processus de conception.  

Informations sur les réglementations — Les 
réglementations sur les substances  faisant l'objet 
de restrictions sont désormais un enjeu majeur 
pour de nombreux fabricants. Il en est ainsi des 
obligations légales de l’Union Européenne telles 
que REACH (3). Et c'est bien le choix des 
matériaux et des procédés qui induit des risques 
d'introduire des substances faisant l'objet de 
restrictions au cours du cycle de vie des produits. 
Néanmoins, ces risques peuvent être réduits 
considérablement en ayant recours au bon 
moment à des informations pertinentes sur les 
matériaux ou les procédés. 

Les informations sur les 
matériaux peuvent avoir 
un impact de plusieurs 
mill ions d’euros dans 

différents domaines tels 
que la conception, les 

risques liés aux 
substances faisant l 'objet 

de restrictions  et la 
réduction du coût des 

matériaux.  



 

 

Figure 1. Exemples d’informations sur les matériaux au cours du cycle de vie d’un produit. 

Coûts et fournisseurs — Plus que jamais, la gestion efficace du choix des matériaux joue un rôle 
important au niveau les résultats de l’entreprise. Le défi ne se limite pas au choix de l’option la moins 
chère ou à la recherche des meilleurs fournisseurs, bien que ces éléments soient importants. En 
effet, les sociétés doivent également fonctionner efficacement sur un marché international de plus en 
plus complexe. Pour un matériau, on a ainsi le choix entre des milliers de nuances, et la 
mondialisation accroît la variabilité des matériaux utilisés dans la production. En outre, il faut 
désormais prendre en compte d'éventuelles menaces géopolitiques et écologiques. Lorsque l'on doit 
prendre des décisions importantes dans la recherche, la conception et les achats, on a besoin 
d'informations cohérentes et précises sur les matériaux (ainsi que des outils pour les appliquer) afin 
d'adopter une approche stratégique. 

Il est important d'avoir une vision globale au niveau de l’entreprise. Comme le montre la figure 1, on 
est confronté à des informations sur les matériaux à plusieurs niveaux au sein d'une entreprise, de la 
R&D aux ventes. Le premier défi à relever est bien souvent de parvenir à répertorier les informations 
dont on dispose, de les partager avec d’autres services de l’entreprise et de les rendre disponibles 
afin qu'elles soient utilisables. Cependant, en lisant la série d’entretiens réalisés par Granta Design 
ces cinq dernières années (4), on peut constater que de nombreuses sociétés n’ont pas encore 
développé d'approche rationnalisée des informations sur les matériaux. Notre étude (5) de 2012, 
effectuée auprès d'ingénieurs et de cadres en entreprise, a permis de faire la constatation suivante: 
55% des participants étaient amenés à gérer des données matériaux dans leur travail, alors que leurs 
employeurs n’avaient pas mis en place de procédés bien défini (ou très peu) pour y parvenir. Dans 
cette étude, les entreprises mentionnent souvent les problèmes de saisie et de réutilisation des 
données matériaux, même dans des équipes et des services relativement petits. Souvent, les 
entreprises parviennent à en tirer des conclusions, identifiant les risques qui en résultent, les coûts 
que cela représente et un manque à gagner conséquent. Dans ce document, nous nous pencherons 
sur la cause de ces problèmes, nous proposerons une étude commerciale pour les résoudre et nous 
passerons en revue les grands groupes industriels qui font face à ce défi (dont les membres des 
consortiums industriels coordonnés par Granta Design ci-dessous).  
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Tableau 1. Exemples d’informations sur les matériaux dans une entreprise d’ingénierie classique. 

Informations sur les 
matériaux 

Exemples 

Données tests Résultats et analyses des tests, de l’AQ, de la recherche: propriétés mécaniques 
(traction, fatigue, déformation…), propriétés thermiques, propriétés électriques, 
images, vidéos, métadonnées sur le contexte dans lequel ont été réalisés les 
tests 

Données de référence Bases de données proposant des informations sur les propriétés des matériaux 
par classes spécifiques — utilisables dans l’analyse et la conception  

Données de conception et 
de simulation  

Modèles de matériaux, par ex. dans l’utilisation d’une simulation de crash (basée 
sur une évaluation des propriétés de traction). Valeurs des propriétés pour les 
contraintes admissibles, par ex. dans l’utilisation aéronautique (résultant de 
l’analyse de données tests et de sources de référence approuvées) 

Informations sur les 
procédés 

Propriétés relatives à la fabrication — par ex. le formage des tôles d’acier, les 
propriétés rhéologiques du moulage par injection. Façon dont les matériaux sont 
construits, assemblés, traités, recouverts… 

Spécifications des 
matériaux et des procédés 

Ensemble des exigences (composition, propriétés, choix des procédés…) 
auxquelles doivent répondre les matériaux et/ou procédés pour une application 
donnée 

Informations sur les 
réglementations 

Conformité d’un matériau aux réglementations sur : les substances  faisant l'objet 
de restrictions (comme REACH), l’environnement (ErP, WEEE), la santé et la 
sécurité (RoHS), le contact alimentaire et médical (ISO 10993)… 

Données sur les coûts 
et les fournisseurs 

Coûts relatifs des différentes options de matériaux, information sur leur 
disponibilité, le choix des fournisseurs et des matériaux, les équivalents dans 
différentes régions, le risque de rupture de stock 

Applications Lieux, produits et projets dans lesquels des matériaux spécifiques ont été utilisés 
avec succès au sein de votre organisation ; Problèmes éventuels. 

 

Tableau 2. Membres des projets de consortiums industriels* coordonnés par Granta Design. 

AWE 

Baker Hughes 

Boeing 

Constellium 

Airbus Defence and 
Space 

Emerson Electric 

 

Airbus Helicopters  

GE  

Honeywell  

Hutchinson 

Lockheed Martin  

Los Alamos Nat Labs 

 

Moen 

NASA  

Northrop Grumman  

NPL 

Oak Ridge Nat Labs 

Raytheon 

 

Solvay-Rhodia 

Rolls-Royce 

Sulzer 

Thales 

US Army Research  

US Navy 

* Membres des consortiums industriels suivants: "Material Data Management Consortium" (MDMC), "Materials Strategy  
Software Consortium" et "Environmental Materials Information Technology" (EMIT), juin 2012 

 

  



 
Les défis à relever dans le cadre de la gestion de l'information sur 
les matériaux 

L’information sur les matériaux est très spécifique 

Comme nous l'avons explicité dans les publications techniques de Granta Design (6)(7), l'information 
sur les matériaux est tout à fait spécifique, et cela est dû à plusieurs facteurs: 

• La gamme et les types de données (voir Tableau 1): beaucoup sont spécifiques à la science 
des matériaux (6). 

• Le fait que les données sur les matériaux des données vivantes : elles sont constamment 
affinées et mises à jour. Elles ont leur propre cycle de vie, rarement synchrone à la durée de 
vie des produits auxquels elles s’appliquent. 

• Un jargon de spécialistes : les classes et propriétés des matériaux ont leurs propres 
conventions, unités, techniques de mesure et nuances. 

• La nécessité pour les données ou modèles fonctionnels multidimensionnels de décrire 
plusieurs propriétés: ainsi, les propriétés de résistance/déformation d’un alliage sont par 
exemple répertoriées sous forme de modèle mathématique décrivant le comportement 
probable du matériau à différentes températures et conditions de charge. 

• L’importance des relations complexes entre les données. Ainsi, dans différents départements 
au sein d'une organisation, les ingénieurs auront besoin de données sur les propriétés d’un 
même matériau dans des optiques différentes, mais étroitement liés: dans le cadre, par 
exemple, d'une norme de matériau, d'une exigence de conception spécifique à l’entreprise et 
pouvant être basée sur cette norme, de résultats de tests, ou encore de valeur de conception 
admissible. Par ailleurs, les matériaux composites (7) illustrent également bien à quel point 
ces relations complexes entre les données sont cruciales: il est alors nécessaire de 
comprendre et saisir non seulement une propriété, mais aussi les différents composants du 
matériau (matrice, adhésifs, renforcement, etc.), la manière dont ils sont liés, l’historique des 
procédés employés et la géométrie ainsi que les propriétés spécifiques à cette combinaison.  

Les systèmes de traitement de l'information habituellement utilisés ne proposent pas de solutions 
adaptées aux informations sur les matériaux, et les logiciels de gestion du cycle de vie des produits 
(PLM, Product Lifecycle Management) non plus. Ils ne sont pas conçus pour gérer les données 
matériaux, et il est souvent impossible ou alors très laborieux de les adapter à cet effet. Les 
standards en matière de bonne gestion de l'information sur les matériaux ont été définis lors de 
projets tels que le Consortium MDMC (Material Data Management Consortium) (8), à la suite 
desquels on a créé des systèmes spécialement adaptés à l’information sur les matériaux. 
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L’objectif est de créer pour 
les données matériaux 
spécifiques une source 

unique d'information validée 
tout en en garantissant le 

contrôle, la traçabil ité, ainsi 
que l’ intégration avec la CAO, 

l ’ IAO et le PLM  

Renforcer les procédés de l'entreprise — intégration, contrôle et traçabilité 

Tout système spécialisé dans la gestion de 
l’information sur les matériaux comporte 
pourtant des risques, comme celui de devenir 
une bulle d'informations coupées du reste de 
l'entreprise. Le défi est de garantir que les 
informations sur les matériaux soient facilement 
disponibles à toutes les personnes qui en ont 
besoin, par exemple par le biais d'un 
navigateur Web. L’intégration doit également 
garantir que les données puissent être 
accessibles depuis d’autres logiciels 
d’ingénierie, comme la CAO, l'IAO et le PLM. 

Mais l’intégration aux procédés de l’entreprise 
implique plus que la simple transmission de 
données. En effet, il s'agit également de contrôle d'accès. Ainsi, dans beaucoup d’entreprises, l’accès 
aux données sur les matériaux doit être restreint afin de protéger la propriété intellectuelle ou de 
veiller à la conformité aux réglementations telles qu’ITAR (9). 

La traçabilité et le suivi des données dans leur contexte sont également essentielles— il est en effet 
important de pouvoir retrouver le contexte dans lequel on a pris une décision ou une information. De 
cette manière, les procédés de l'entreprise peuvent faire l'objet d'audits,  étant ainsi à même de 
répondre aux exigences des clients et des organes de réglementation. En outre, les résultats des 
tests et analyses peuvent alors être réexaminés et réutilisés à tout moment. 

Impact commercial de la gestion de l’information sur les matériaux 

L’objectif d'une gestion optimale de l’information sur les matériaux est ainsi de répondre à la fois aux  
exigences techniques et commerciales et de créer pour les données matériaux de l’entreprise une 
seule et unique source d'information validée, contrôlable et traçable, qui de plus est intégrée aux 
procédés de l'entreprise. Nous allons explorer de quels avantages peuvent profiter les entreprises qui 
parviennent à réaliser ces objectifs.  

i. Les départements de Matériaux et Procédés 

Les exemples cités dans les encadrés sont des témoignages (10)(11) issus de l'expérience pratique 
des ingénieurs en matériaux. Une meilleure gestion de l’information sur les matériaux peut leur 
permettre d’obtenir ce dont ils ont besoin plus rapidement et de réduire les erreurs. 

La deuxième citation souligne le problème suivant: les informations déjà connues par une entreprise 
sont souvent introuvables. Ainsi, un rapport d’Arthur D. Little, cité lors d'un débat récent sur la 
productivité (12) en ingénierie, affirme que « jusqu’à 80% du travail effectué dans un département 
d'ingénierie est identique ou très similaire au travail déjà effectué ». En outre, le cabinet d’analyse 
IDC a estimé (13) qu’en moyenne, une entreprise employant mille personnes qualifiées perdait près 
de 2,5 millions d’Euro en ne parvenant pas à localiser ni retrouver des informations.  

Lors d’un séminaire organisé par Granta Design en 2011 (14), les participants ont reconnu qu’un 
scénario dans lequel 40% des données tests seraient utilisées une seule fois, puis effacées, serait 
une bonne performance. Ce chiffre de 40% a été confirmé par les résultats de l'enquête réalisée en 
2012 par Granta Design auprès des entreprises (5). La gestion de l’information sur les matériaux peut 



 

AVANT 

« Je ne compte plus le 
nombre de fois où je dois 

passer des heures à retrouver 
des données … en fait,  

souvent je ne les retrouve 
même pas ! ».  

« On doit passer la moitié de 
notre temps à faire des tests 

en double». 

APRÈS 

« [Les outils du consortium 
MDMC dédiés à la 

propagation de la fissure de 
fatigue permettent]  une 

réduction de 80% du temps 
requis pour réaliser une 
analyse et exploiter les 

données dans un modèle de 
calcul utile ».  

Dans la plupart des cas, 
au moins 40% des 

données tests ne sont 
util isées qu’une seule 

fois, puis effacées. 

Rolls-Royce a pour 
objectif le "zéro perte 

de données" .  

 

 

éviter la perte de ces données et les tâches 
redondantes. A titre d'exemple, Darren Green 
de Rolls-Royce a parlé pendant le séminaire de 
2011 d’un objectif d’entreprise visant à se 
rapprocher du "zéro perte de données". 

Le tableau 3 illustre le calcul des bénéfices 
potentiels liés aux gains de productivité réalisés 
grâce à une gestion optimale de l'information 
sur les matériaux dans une société 
aéronautique de taille moyenne. Les données 
sur le pourcentage de tests redondants et sur le 
temps passé à la recherche de données sont 
issues de l’enquête (5) réalisée par Granta 
Design en 2012. Bien que les points 1 et 2 du 
tableau dans l'étude commerciale concernent 
que les départements de Matériaux et 
Procédés, les économies réalisées en temps de 
travail et en ressources s’élèvent déjà à une 
valeur de 150 000 Euro pour un groupe 
relativement petit. Cette somme serait d'autant 
plus conséquente pour une équipe aux effectifs 
importants. D’autre part, le retour sur 
investissement est également réalisé en 
fournissant des données de meilleure qualité, et 
ce de manière plus efficace dans la phase de 
conception. Le potentiel en résultant équivaut à 
des centaines de milliers d’Euro. 

De plus, une bonne gestion de l'information sur 
les matériaux est bénéfique pour les 
départements de Matériaux et de Procédés à 
bien d'autres titres. Ainsi, la traçabilité des 
données et des analyses leur permet de répondre plus rapidement et plus précisément aux 
demandes, ce qui a pour résultat d'améliorer la satisfaction des clients, de réduire la durée du 
cycle de conception et de faciliter l’interaction avec les fournisseurs, les autres départements de 
l'entreprise et les organes de réglementation. 

L'un des enjeux majeurs est la capitalisation et la 
réutilisation des connaissances sur les matériaux. En 
effet, on évite ainsi que le savoir-faire soit perdu lorsque 
les ingénieurs partent en retraite ou changent de poste. 
De plus, la ressource créée est modulable et peut 
s'adapter aux exigences nouvelles des cahiers des 
charges et aux avancées technologiques. Dr. Steven 
Arnold de la NASA a expliqué qu'à l'avenir, les 
simulations non linéaires nécessiteront certainement des 
paramètres ne figurant pas dans les résultats de tests 
disponibles actuellement, mais qu'il serait alors possible 
de générer ces nouveaux paramètres en révisant les 
données brutes qu’il travaille à saisir en ce moment (15).  
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Figure 2. 80% des coûts engendrés au 
cours du cycle de vie surviennent lors des 

     

Coût 

En ayant accès à l’ensemble de leurs données tests, les entreprises parviennent à exploiter leurs 
matériaux de façon optimale, comme l’explique Dr Malcolm Thomas de Rolls-Royce(16): « En 
conception, on n’utilise pas de valeurs moyennes sur les propriétés matériaux, mais des valeurs 
admissibles qui tiennent compte de la variabilité. Si cette dernière peut être limitée, il est alors 
possible d'améliorer la contrainte admissible. Afin d'intégrer cette optimisation à la conception, toutes 
les informations pertinentes sur les matériaux doivent être accessibles à partir d’une source unique et 
disponibles en continu en vue d'être évaluées et analysées». 

Tableau 3. Exemple d’une étude du retour sur investissement  dans la gestion de l’information sur les matériaux. 

Hypothèses clés (basées sur une société aérospatiale de taille moyenne ayant des revenus de 2 
milliards de $) 

Nombre d’experts matériaux 5 Nombre d’ingénieurs en conception 100 

Nombre d’échec d’itérations de 
conception par an dues à des 
problèmes de données sur les 
matériaux 

20 Coût habituel d’une itération pour la 
conception  40000$ 

% du temps d’un ingénieur matériaux 
passé sur des tests inutilisés ou 
redondants 

20% Coûts de matériaux et d’équipement 
associés à des tests inutiles 20000$ 

% du temps passé par les ingénieurs 
matériaux à compiler et analyser des 
données 

20% Coût annuel d’un ingénieur / 
chercheur 120000$ 

Etude commerciale chiffrée 

(1) Diminuer de 50% le temps passé par les ingénieurs matériaux à compiler et analyser 
des données  60000$ 

(2) Éliminer les tests perdus et redondants 140000$ 

(3) Réduire le temps passé en moyenne chaque semaine à rechercher des données d’1 
heure à 15 min par ingénieur ~240000$ 

(4) Réduire les échecs de conception de 50% 400000$ 

Valeur de capacité accrue disponible due aux gains de productivité ~840000$ 

 

ii. Étapes initiales de la conception  

Comme l’illustre la figure 2, on constate que la plupart 
des coûts engendrés au cours du cycle de vie d'un 
produit surviennent au début de sa conception — à ce 
stade, on estime qu'ils s'élèvent souvent à 80% du coût 
total (17). Au vu de cette constatation, il apparaît 
d'autant plus important de prendre les bonnes décisions 
au début de la conception, au moment où les 
modifications engendrent le moins de coûts tout en 
ayant le plus de portée.  



 

« Nous sommes parvenus à 
trouver une option de 
matériau en quelques 

semaines, alors qu’il  nous 
aurait fallu des mois à la 

trouver en temps normal… 
et encore, i l  est peu 

vraisemblable que nous 
serions parvenus à ce 

résultat ».  

« Parmi les applications 
récentes, on compte la 

reconception d’un 
composant qui a réduit les 

coûts de production de 
moitié et doublé la 

performance sur une 
gamme de produits 

importante ».  

Le choix des matériaux est une étape 
critique qui implique de nombreux 
enjeux. En effet, de nombreuses 
caractéristiques du produit vont être 
déterminées lors de cette étape, telles 
que son coût, sa performance ou sa 
conformité aux réglementations. Il 
existe plusieurs manières de prendre 
ces décisions au niveau du choix des 
matériaux: la plus simple est de refaire 
ce qui a déjà été fait, soit de prendre 
un matériau familier et de le réutiliser. 
Les concepteurs peuvent alors 
demander conseil à des collègues, 
des conseillers et des fournisseurs. Ils 
font des recherches sur internet pour 
trouver des matériaux répondant à 
leurs exigences. 

Ce genre de pratique permet de faire 
le travail rapidement et d'aboutir à des 
résultats exploitables. Au premier 
abord, il apparaît que cette façon de 
procéder est peu risquée étant donné qu'elle 
implique peu de changements. Cependant, ce type 
de méthode ne permet pas de s'assurer qu'on a fait 
le meilleur choix. Ainsi, il se peut que le produit ne 
soit pas optimal en matière de performance ou de 
coût, au risque d'être menacé par concurrent plus 
innovateur. Par ailleurs, cette méthode ne permet 
pas d'évaluer les problèmes potentiels dans des 
domaines qui ne seraient pas directement liés aux 
exigences principales de conception. De plus, il 
pourra être difficile à l'avenir de comprendre et de 
justifier un choix de matériau, ou encore d’apporter 
des améliorations à la conception, car aucune 
méthode de sélection rationnelle n'a été appliquée 
dans ce cas, et les données ne sont pas 
vérifiables. 

En ayant accès à l’historique complet des données 
sur les propriétés des matériaux et leurs 
applications au sein de votre entreprise, vous 
prendrez des décisions mieux informées. Ces 
décisions seront validées par une source de 
données de référence validée et contrôlée. En 
outre, des outils appropriés à l'exploitation de ces 
données, tels que les graphiques de propriétés 
illustrés dans la figure 3, vous permettront de 
mettre en place une méthode de sélection 
exhaustive (proposant des options de matériaux 

Figure 3. Graphique de propriétés de matériaux tiré d’un 
document technique de la NASA (25). L’ingénieur pourra 

envisager dans quelle mesure les matériaux 
composites/hybrides pourraient combler les espaces vides du 

graphique, créant ainsi des composants avec un meilleur 
rapport rigidité-poids. 
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Données validées à chaque fois 

Accès rapide aux données à 
l ’endroit et au moment où vous 

en avez besoin 

Analyses rapides des produits 

Résultats : délais de mise sur 
le marché raccourcis, moins de 

risques 

que vous n’auriez peut-être pas envisagés, tout en identifiant des problèmes potentiels), réutilisable 
(permettant à d’autres ingénieurs dans votre équipe de tirer des conclusions cohérentes lorsque des 
problèmes similaires se représenteront) et vérifiable (permettant de comprendre et de préciser votre 
décision ultérieurement).  

Ces méthodes favorisent l’innovation, comme l’indiquent les citations dans l’encadré — celles-ci 
sont tirées d’un entretien avec un utilisateur (18) et d’un rapport d'une présentation lors d'un 
séminaire (19). En appliquant ces techniques, on a plus de chances de prendre les bonnes décisions 
pour les matériaux dès le début, réduisant ainsi le coût et minimisant les risques encourus. De cette 
façon, on minimise non seulement les risques d’échecs de conception, mais aussi de 
défaillances et de rappels de produits. Ces derniers peuvent ainsi s’avérer être très coûteux et 
nuisibles à l'image de marque d’une entreprise. Par ailleurs, ces méthodes sont dorénavant 
fréquemment utilisées pour évaluer l’impact potentiel sur l’environnement, permettant ainsi une 
approche durable de la conception. 

iii. Conception et analyse de produits 

Les informations sur les matériaux restent 
cruciales lorsque les futurs produits sont 
soumis à la phase de conception détaillée et 
d’analyse. En effet, les analystes et les 
ingénieurs ont besoin d'un grand nombre de 
données lors de l'élaboration d'une 
conception: les informations requises vont de 
la densité des matériaux, afin que de 
déterminer le poids d'un produit dans un 
logiciel de CAO, aux modèles de calcul de 
propriétés mécaniques complexes exploités 
dans les systèmes d’IAO comme l’analyse par 
éléments finis. 

La gestion de l’information sur les matériaux, 
en particulier si elle est intégrée aux systèmes 
de CAO ou d’IAO, comme dans la figure 4, 
permet de garantir que les ingénieurs en 
conception et les analystes utilisent toujours des données validées. Cela permet d’éliminer les 
risques d’erreurs et de rentabiliser pleinement les investissements importants des entreprises en 
CAO et IAO. Dans le tableau 3, on a vu que si les ingénieurs obtiennent les données rapidement, à 
l’endroit et au moment où ils en ont besoin, les retombées financières sont conséquentes — pour 
l'entreprise dans l'exemple du tableau, cela équivalait à des centaines de milliers d'Euro chaque 
année. Cumulés, ces gains de productivité et la réduction les échecs de conception peuvent 
raccourcir les délais de mise sur le marché. Hors la corrélation entre ces derniers et la rentabilité est 
reconnue depuis longtemps, une étude type (20) ayant démontré qu’un délais de six mois réduit les 
bénéfices de 33% sur l'ensemble du cycle de vie d'un produit de haute technologie. 

L’intégration de données gérées par un système d'information sur les matériaux avec la CAO et l’IAO 
permet également une analyse rapide des produits — ce qui facilite l'exploitation rapide de ces 
données dans la prise de décision et évite des problèmes au moment de l’élaboration de la 
conception. Ainsi, on pourrait imaginer les scénarios suivants: un système de CAO pourrait avertir le 
concepteur qui aurait recours à un matériau risquant de faire l'objet de restrictions, ou encore donner 
des informations en temps réel sur le coût ainsi que les impacts environnementaux de toute 
modification dans la conception. 



 

 

iv. Achats et chaîne d’approvisionnement 

La conception doit être cohérente par rapport aux objectifs du département des achats, de la chaîne 
d’approvisionnement et de la production de l’entreprise. La figure 5 illustre cet équilibre — ou 
comment s’assurer que les objectifs d’une entreprise sont compatibles avec les exigences de chaque 
ingénieur lorsqu’il fait des choix de conception spécifiques. Cela n'est possible que si les ingénieurs et 
leurs collègues dans les différentes équipes telles que les achats ou la gestion de la chaîne 
d’approvisionnement utilisent des systèmes pour partager leurs informations et mettent en commun 
leurs stratégies concernant les matériaux.  

  

Figure 5. Comment s’assurer que les objectifs d’une entreprise sont cohérents par rapport aux exigences 
définies par chaque ingénieur? 

Figure 4. Accès à des 
données sur les 
propriétés des 
matériaux issues d’une 
base de données 
interne (fenêtre à 
droite) depuis le 
logiciel de CAO NX de 
Siemens, via la 
technologie GRANTA 
MI:Materials Gateway. 
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REACH, DEEE, ErP, RoHS, 
Clean Air Act, Polluants 

Organiques Persistants…  

Eliminez tout risque lié aux 
réglementations. 

La réduction des coûts 
de matériaux ne serait-
ce que de 1% pourrait 

permettre d'économiser 
des mill ions. 

 

 

 

En sélectionnant de façon rationnelle les matériaux et 
les fournisseurs, les entreprises peuvent réaliser des 
économies conséquentes. Ainsi, l'utilisation d'un système 
de gestion de l'information sur les matériaux permet à 
l'entreprise de repérer les différentes nuances disponibles 
auprès des fournisseurs de prédilection, ce qui pourra 
influencer la conception. En outre, l'entreprise pourra non 
seulement saisir les propriétés mécaniques des 
matériaux, mais aussi compléter ces données par des 
informations sur les propriétés environnementales et 
économiques, sur les réglementations ainsi que sur les 
politiques d'entreprises qui se rapportent aux matériaux. 
L'objectif de ce système est la prise en compte des facteurs de coût, d’approvisionnement, de 
risques liés aux matériaux et de localisation géographique de la production dans la 
conception.  

Enfin, dans les grandes entreprises comprenant de nombreux départements, il est particulièrement 
pertinent d'adopter une approche stratégique par rapport aux décisions sur les matériaux, dans un 
souci d'harmonisation et de réutilisation du savoir-faire entre les équipes.  Dans un livre blanc (21), il 
est question d'une entreprise s'étant fixée pour objectif d’économiser 50 millions de dollars en 
améliorant sa stratégie matériaux. En effet, pour de nombreux fabricants, la réduction des coûts de 
matériaux ne serait-ce que de 1% pourrait permettre d'économiser des millions. 

v. Obligations légales et réglementations 

Tout fabricant est soumis aux réglementations. Comme nous avons déjà évoqué précédemment, la 
bonne gestion de l’information sur les matériaux sécurise les données, les rendant conformes aux 
réglementations ITAR dans les secteurs de l’aéronautique et de la défense. Actuellement, on 
assiste à une recrudescence des réglementations dans les domaines de l'environnement et de la 
santé (voir encadré). Hors le non respect de ces obligations légales peut entraîner des conséquences 
graves: non seulement des sanctions pénales, mais aussi une atteinte à l'image de marque de 
l'entreprise. Ainsi, de nombreuses sociétés ont des équipes dédiées au respect des réglementations 
en vigueur. Leur objectif principal est généralement de veiller à la conformité des produits déjà 
conçus. La technologie de l'information sur les matériaux soutient cette mission en permettant 
d’évaluer les risques liés aux substances faisant l'objet de restrictions et leur présence dans les 
matériaux utilisés par l'entreprise. Enfin, cette technologie assure également la traçabilité des 
décisions prises en conception, facilitant l'élaboration de comptes-rendus.  

Cependant, la technologie de l’information sur les matériaux dépasse ces objectifs, permettant 
également de prendre en compte les restrictions liées aux réglementations dès la phase de 
conception, ce qui évite à l'entreprise d'investir des sommes importantes par la suite pour pallier à ces 

problèmes. De plus, il ne s’agit pas seulement 
d’éviter les matériaux directement concernés par 
la réglementation. En effet, on peut imaginer 
qu'un matériau ne soit pas interdit pour 
l'application recherchée par l'entreprise, mais qu'il 
soit tout de même susceptible  de ne pas être 
viable à cause de restrictions sur son utilisation 
dans d'autres régions du monde ou sur des 
substances nécessaires à sa mise en œuvre. Par 
ailleurs, les entreprises auraient également 
besoin d'être alertées à temps au sujet de tout 



 
problème d’approvisionnement potentiel. Hors des bases de données couvrant ces risques sont 
disponibles (22) et elles permettent, si elles sont intégrées aux données matériaux de l'entreprise, 
d'éviter à temps d'utiliser des matériaux qui ne seraient plus disponibles ou de se faire 
surprendre par des modifications imprévues au niveau de la chaîne d'approvisionnement. 

vi. Commercial et marketing 

La technologie de l’information sur les matériaux est également bénéfique pour le  département 
commercial et le marketing de l'entreprise. Dans de nombreux secteurs, les équipes technico-
commerciales et le marketing peuvent avoir recours aux données sur les matériaux pour présenter 
les avantages de leurs produits ou pour répondre aux questions des clients. Cela est particulièrement 
pertinent dans le cas des producteurs de matériaux, car dans ce cas le matériau est également le 
produit, ou encore pour les sous-traitants de l'industrie automobile et aéronautique, dont les clients 
ont souvent des questions sur le matériau utilisé pour une application donnée et sur la raison du choix 
de la matière. Un système permettant d'accéder aux données pertinentes apportera une réponse 
plus rapide aux clients et contribuera à valider l'argumentaire commercial sur le produit — en 
particulier en ce qui concerne la durabilité, un sujet qui préoccupe beaucoup actuellement. Enfin, la 
technologie de l'information sur les matériaux peut également permettre de positionner 
correctement son produit sur le marché, ce qui sera utile pour gagner des parts de 
marché (23). 

Standards en matière de gestion de l’information sur les matériaux 

Consortiums industriels et GRANTA MI 

Comment parvenir à gérer et utiliser efficacement les informations sur les matériaux? Granta Design 
a travaillé en partenariat avec de grandes entreprises d’ingénierie pour définir des standards en 
matière de gestion de l’information sur les matériaux (voir Tableau 2). C'est avant tout le consortium 
industriel "Material Data Management Consortium" (MDMC) qui a été déterminant pour le 
développement du logiciel GRANTA MI™(24).  

 

Figure 6. GRANTA MI est la plateforme proposée par Granta Design pour gérer l’information sur les matériaux. 
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GRANTA MI permet de centraliser toutes les informations sur les matériaux de votre entreprise dans 
une base de données unique, sécurisée et contrôlable. Grâce à ce système, toutes ces données et 
les métadonnées qui les accompagnent deviennent entièrement traçables. En outre, cette 
technologie rend ces données accessibles à l’ensemble de l’entreprise, elle fournit des outils pour 
rechercher, analyser et exploiter les données matériaux, et  permet l'intégration d’autres systèmes 
tels que la conception assistée par ordinateur (CAO) et l’ingénierie assistée par ordinateur (IAO). 

Installation 

On est souvent amené à se demander s'il est possible de créer soi-même une solution de gestion de 
l'information sur les matériaux. Dans cette étude, nous avons constaté que les outils informatiques 
couramment utilisés ou les PLM ne sont pas adaptés au caractère spécifique des données sur les 
matériaux. De plus, la plupart des tentatives de créer une solution en interne échouent au vu du coût 
élevé lié à la maintenance et au développement du système. C'est pour toutes ces raisons que les 
membres du consortium industriel MDMC utilisent GRANTA MI, un logiciel "sur étagère". Ce système 
parvient à répondre aux besoins de la plupart des entreprises sans exiger de configuration majeure. 
En effet, ce sont les entreprises utilisatrices de GRANTA MI qui contribuent à son développement et 
capitalisent leur expérience au sein de cet outil. La maintenance et la continuité du développement 
sont assurées par Granta Design.  

D'autre part, on peut être amené de façon légitime à se poser la deuxième question suivante: "Est-ce 
que je dois être concerné par tous les sujets abordés dans ce document?" La réponse est non. 
La plupart des entreprises commencent l'installation au sein d'un seul département ou d'une seule 
équipe — cela peut être dans leur département de matériaux et procédés ou bien auprès d'un groupe 
travaillant sur les substances soumises à des restrictions. Par la suite, ces entreprises pourront 
envisager de généraliser l'installation de GRANTA MI à d'autres départements, augmentant ainsi 
encore le retour sur investissement. Il est très courant de mettre en place ce type d'installation par 
étape. 

  



 
Synthèse — retour sur investissement 
Ce tableau propose une synthèse du retour sur investissement obtenu grâce à la technologie de 
l’information sur les matériaux qui a fait l'objet de cette étude. 

Tableau 4. Avantages de l'application des standards en matière de technologie de l’information sur les matériaux 

Domaine Avantages RSI  

Matériaux et procédés • Une seule et unique source d'information 
validée: gain de temps, moins d’erreurs 

• Éviter la perte de données et les 
redondances 

• Traçabilité, métadonnées : améliorer la 
réactivité 

• Pérenniser et réutiliser les connaissances 
sur les matériaux 

Obtenir une augmentation de 
performance de plus de 10% 
au sein de l’équipe 

Réduire de + de 40% à zéro le 
nombre de données utilisées 
une seule fois avant d'être 
effacées  

Étude conceptuelle/étapes 
initiales de conception  

• Décisions prises en connaissance de 
cause, encourageant les innovations 

• Réduire la fréquence des échecs de 
conception 

• Minimiser les risques et les coûts 
• Permettre une conception durable 

Fabriquer des produits plus 
compétitifs (ex. pour une 
pièce: doubler la performance 
en diminuant les coûts de 
moitié) 

Moins  de défaillances et de 
rappels de produits — baisse 
des coûts et protection de 
l'image de marque 

Conception et analyse de 
produit 

• Utiliser des données validées à chaque 
fois  

• Accès rapide aux données, au moment 
approprié et là où vous en avez besoin 

• Analyse rapide du produit 

Raccourcir de plusieurs mois 
les délais de mise sur le 
marché 

Maximiser le RSI de vos outils 
de CAO et d’IAO 

Achats/fournisseurs • Rationaliser la sélection des matériaux et 
des fournisseurs 

• Prendre en compte les enjeux 
stratégiques dès la phase de conception 

Réduire  les coûts associés 
aux matériaux dans 
l’entreprise : une économie 
d’1% pourrait permettrait à 
elle seule d'économiser des 
millions 

Réglementations/obligations 
légales 

• Assurer le traçabilité de toute décision 
prise en conception 

• Éviter les problèmes liés à des 
réglementations comme  ITAR  

• Assurer la conformité aux 
réglementations REACH, DEEE, ErP… 

• Déceler d'éventuels problèmes potentiels 
liés à l'utilisation de matériaux qui 
ne seraient plus disponibles ou 
aux modifications non 
documentées au niveau de la 
chaîne d'approvisionnement  

Éviter les poursuites 
judiciaires et ne pas nuire à 
l'image de marque   

Minimiser les risques et les 
coûts entraînés par les 
réglementations sur les 
substances faisant l'objet de 
restrictions 

Commercial et marketing • Meilleur positionnement du produit sur le 
marché 

• Apporter des réponses aux clients plus 
rapidement 

• Valider l'argumentaire commercial sur 
le produit (par ex. dans le domaine de 
la durabilité) 

Convaincre et fidéliser les 
clients— permet de gagner 
des parts de marché 
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Il est important de souligner que ces retours sur investissement sont cités à titre d'exemple. Le RSI 
auquel peut prétendre toute entreprise dépendra (i) de la pertinence des problèmes décrits dans ce 
document pour l'entreprise (ou d'autres problèmes ayant attrait aux informations sur les matériaux); 
(ii) de nombreux facteurs spécifiques à l’entreprise, tels que sa taille, les types de matériaux qu'elle 
utilise, la nature de ce qu'elle produit, etc. Nous vous invitons à vous inspirer des idées exposées 
dans ce document afin d'évaluer le potentiel de rentabilité de la technologie de l’information sur les 
matériaux dans votre entreprise. De plus, Granta Design peut vous faire profiter de son expérience en 
analysant votre situation par rapport à l'information sur les matériaux et en identifiant les domaines 
dans lesquels il serait judicieux et rentable d'avoir recours à la technologie de l’information sur les 
matériaux. N'hésitez pas à nous contacter, vous trouverez nos coordonnées sur le lien suivant: 
www.grantadesign.com/contact/.  
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