
Application à la relation Client-Fournisseur 
en design de nouveaux produits

industrie 4.0

et management agile 4.0
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4° - 2011 : Numérique
2011 AGILE (Scrum - USA)
Projets complexes, petites équipes apprenantes

3° - 1890 : Electricité
1920 Taylor (USA)
Tâches répétitives

2° - 1950 : Transistor
1990 LEAN (Kanban - Japon)
Juste-à-temps

1° - 1780 : Vapeur
Textile (UK)
Artisans
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L’entreprise AGILE est transnationale
Face à la globalisation du numérique, pour ressentir aux plus tôt les 

évolutions de marchés, la résilience d’une entreprise dépend non seulement 

de son niveau d’innovations, mais aussi de son type d’opérations en dehors 

de son territoire domestique. L’entreprise peut ainsi être :

1. Internationale, si elle importe et exporte, mais sans investir à 

l’étranger.

2. Multinationale, si elle a des filiales dans de multiples pays, mais 

chaque filiale se focalisant à fournir un produit adapté localement à son 

pays.

3. Globale, si elle a des filiales dans de multiples pays, mais qu’elle a une 

culture unique d’entreprise, une image et une marque identique pour tous 

les marchés et des processus unifiés définissant une unique organisation 

globale.

4. Transnationale, si elle a des filiales dans de multiples pays et si elle 

a ses quartiers généraux dans un pays, mais laisse des pouvoirs de prise 

de décision, de R&D et de marketing à chaque filiale dans son marché leur 

permettant de développer des relations de proximité et de confiance avec 

leurs clients et leurs fournisseurs.

Les entreprises transnationales ont une autorité distribuée et une

structure organisationnelle plate, qui accélèrent le flux d’informations

et donnent un avantage compétitif continu pour servir les clients. Elles

correspondent à la définition des entreprises AGILES, car, flexibles

et robustes, elles peuvent réagir rapidement à des challenges, des

événements et des opportunités.

L’entreprise AGILE co-conçoit des

solutions 

Le Kanban a popularisé le concept qu’il faut acheter des fonctions et 

non des composants pour réduire les coûts et faciliter le flux tendu. La 

révolution 4.0 requiert une accélération de la mise sur le marché, dont 

la première étape est l’accélération de la conception. L’échange d’idées 

et de prototypes doit intervenir le plus tôt possible entre le client et son 

fournisseur : c’est une co-conception. La contribution du fournisseur 

dans cette phase initiale est d’autant meilleure si celui-ci dispose d’une 

diversités de technologies dans le cadre d’une intégration verticale.

L’accélération de projet par le

chemin critique
L’arrivée des ordinateurs a permis de populariser la gestion de projet par 

le tableau GANTT et son chemin critique. Le Kanban a exploité l’idée du 

chemin critique en organisant la production en flux tendu. Le Kanban a 

été adapté au développement rapide de produit sous l’appellation Lean 

Engineering. La planification Lean des projets de R&D est structurée en 5 

phases de durées croissantes : la création, l’évaluation, le développement, 

l’industrialisation, la production.

Le « Set-Based Concurrent Engineering » a mis en exergue l’intérêt 

d’évaluer simultanément plusieurs idées dans les deux phases amont, qui 

sont les phases les moins chères, afin de déterminer le plus tôt possible le 

meilleur produit à développer.

Le gain apporté par le Lean Engineering a été estimé entre 25 et 30% 

à la fois en coût et en délai de mise sur le marché, par exemple en 

conception de systèmes embarqués d’avionique.

La méthodologie AGILE pour

l’industrie : SCRUM
La révolution 4.0, étant numérique, a besoin de 

plus en plus de programmes informatiques. 

Le secteur informatique a donc mis 

au point plusieurs méthodologies 

de développement rapide 

d’applications :

Mini-système

Harnais Plasturgie

PuceConnecteursCâble

Conducteur Contacts

Traitements de surface

SOLUTION

FONCTION

COMPOSANT

Composant Fonction Solution

Taylor Kanban AGILE

L’organisation transnationale du groupe AXON’

L’évolution de la réponse aux besoins du client

L’intégration verticale technologique

La pipeline des 5 phases de Lean Engineering
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•	 Le	développement	en	solo, par un développeur unique, qui développe 

l’application de bout en bout. C’est la méthode des Hackers.

•	 Le	développement	en	binôme, par deux développeurs, alternativement 

l’un programmant l’autre supervisant. C’est le XP, l’eXtrême Programming, 

où les deux développeurs sont en quelque sorte menottés ensemble.

•	 Le	 développement	 en	 équipe, tel la méthode SCRUM (mêlée de 

rugby en anglais).

La méthode SCRUM a l’avantage d’être facilement transposable 

en dehors du secteur informatique. Son fondateur Jeff Sutherland

affirme, et l’a prouvé à maintes reprises, qu’elle peut faire réaliser

des gains en temps et en coût de 50% par rapport aux méthodes

classiques.

La méthode SCRUM est en fait un cadre méthodologique de gestion agile 

de projet. Elle requiert une équipe pluridisciplinaire de 3 à 9 personnes. 

Le travail est divisé en périodes fixes, généralement de 2 semaines, 

appelées SPRINT. Une réunion de planification avec le Product Owner 

en début de période fixe les travaux à réaliser durant le Sprint. Puis tous 

les matins, l’équipe SCRUM se réunit debout 10 minutes, c’est la mêlée 

quotidienne, debout devant un tableau comportant 3 colonnes de post-it : 

les travaux à faire, ceux en cours, ceux terminés. En fin de Sprint, l’équipe 

SCRUM analyse le Sprint passé et discute sur la façon de s’améliorer 

dans le prochain Sprint. Une équipe SCRUM est donc « une petite équipe 

apprenante ».

Un très grand projet doit être découpé en plusieurs équipes SCRUM. La 

coordination se fait par une équipe SCRUM de SCRUMs.

En outre il faut que chaque équipe SCRUM soit polyvalente (design, qualité, 

matériaux...) pour qu’elle ait une approche transversale des travaux à 

effectuer. L’équipe SCRUM a donc une certaine similarité avec une 

équipe de start-up.

Un projet Scrum commence par un Sprint « 0 » au 

cours duquel est construit une liste des tâches à 

réaliser, c’est le Product backlog, en classant 

les tâches prioritairement selon leur valeur 

ajoutée au produit final et en estimant 

leur complexité relative selon une 

échelle de Fibonacci (1, 2, 3, 

5, 8, 13).

La suite de Fibonacci est une application simplifiée de la loi de

WEBER-FECHNER « La sensation varie comme le logarithme de

l’excitation ». Par exemple, si on n’arrive pas à soupeser la différence

entre 1kg et 1,1kg (10%), on n’arrivera pas à soupeser la différence

entre 10kg et 11kg.

Le Product Backlog servira à piloter l’équipe de développement et pourra 

évoluer tout au long du projet. Le changement est non seulement autorisé 

mais encouragé afin de pouvoir éliminer les idées de départ qui s’avéreront 

mauvaises et de prendre en compte les nouvelles idées qui arriveront en 

cours de route. Cette activité de construction du Product Backlog est 

collaborative, elle implique le Client et l’équipe de développement. Il y 

a donc là une différence avec le Set-based engineering, qui explore au 

démarrage plusieurs solutions possibles. En Scrum, on commence par les 

tâches qui semblent apporter rapidement les fonctions à plus forte valeur 

ajoutée et on avise à chaque fin de Sprint si cela est bien ce qui satisfait 

les besoins du Client.

Le cadre méthodologique SCRUM peut bien sûr être appliqué dans un 

projet réalisé en Lean Engineering, les 5 phases du projet étant chacune 

segmentée en Sprints.

L’environnement	AGILE	s’affranchit	des

spécifications
Les méthodologies classiques de développement ont pour hypothèse que 

les exigences peuvent être spécifiées à l’avance. Selon Barry BOEHM, 

Professeur en Génie logiciel en Californie, environ	 30%	 des	 projets	

informatiques	sont	arrêtés	avant	d’être	achevés,	car	les	hypothèses	

et les spécifications d’origine ont changé en cours de route.

Le développement de nouvelles applications informatiques a fait émerger 

et théoriser une nouvelle façon de considérer les spécifications :

•	 Watts	HUMPHREY’s	principle	:	Requirements	Uncertainty	Principle	

(Le	 principe	 d’incertitude	 des	 exigences). Le Professeur HUMPHREY, 

enseignant en Ingénierie informatique, est considéré comme le « father 

of software quality ». Les exigences du client ne seront pas complètement 

connues jusqu’à ce que l’utilisateur se serve du produit. L’incertitude est 

inhérente au développement d’un nouveau produit et procédé. 

•	 Peter	 WEGNER’s	 lemma:	 Interactive	 projects	 cannot	 be	

completely	 specified. Le Professeur WEGNER, Computer Scientist à 

l’Université de Rhodes Island, est auteur du livre « Interactive computing 

: the new paradigme » (2006). Dans un système interactif, les données 

en sortie dépendent des données en entrées, ce qui empêche d’établir 

complètement les spécifications. Un lemme, en logique mathématique, 

est un résultat intermédiaire sur lequel on s’appuie pour conduire la 

démonstration d’un théorème plus important. 

Ensemble
de fonctions

24 heures

Mélée
quotidienne

Fonctions
finalisées

Fonctions
prioritaires

1 à 4 semaines

Le cadre méthodologique SCRUM
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Dans la démarche des créateurs publicitaires, il était d’usage jusqu’à 

présent de présenter plusieurs solutions au client et de le laisser choisir. 

Mais dans la démarche AGILE, il est plus rapide de présenter une solution 

unique, éventuellement avec des options, qui tire parti de l’expertise 

du fournisseur. Google par exemple a annoncé que, dans l’évolution de 

son produit, il espère pouvoir ne présenter qu’une seule réponse à une 

question de recherche.

Le	développement	AGILE	dans	la	Supply

Chain	est	du	co-engineering	parallèle
Le développement AGILE dans la Supply Chain est du co-engineering 

parallèle :

Dans le domaine industriel, la pratique du Kanban, puis du Lean 

Manufacturing et du Lean Engineering ont conduit les grandes entreprises 

à réduire le nombre de leurs fournisseurs et donc à acheter des fonctions, 

plutôt que de simples produits. Le métier du « technologue-produit », qui 

connaissait bien le métier du fournisseur, a ainsi disparu. Le fournisseur, 

fabricant de câble par exemple, pouvait appeler le technologue-câble du 

client, pour lui demander des précisions sur les spécifications du câble 

reçues dans l’appel d’offre.

Certains clients avioniques ont estimé que l’établissement et la

rédaction précise des spécifications pouvait leur coûter jusqu’à 30%

de la valeur du produit.

L’achat de fonction et la disparition du technologue-produit ont fait que 

c’est désormais au fournisseur de proposer des solutions au client. Et 

compte tenu de l’incertitude sur les spécifications réelles et de la nécessité 

de ne pas perdre de temps, il doit proposer	au	client	le	plus	vite	possible	

un	 prototype. C’est ce prototype qui va déclencher une révision et un 

approfondissement du besoin réel du client. Le fournisseur pour cela peut 

mettre en place une équipe SCRUM qui présentera au client à chaque fin 

de Sprint ses tâches terminées.

Mais tout en demandant une fonction à un fournisseur, le client en parallèle 

a lancé ses équipes sur le développement du système complet. Pour 

coordonner les interactions entre le SCRUM fournisseur et le SCRUM client, 

un SCRUM de SCRUMS sera monté.

Il pourrait être choisi que les Sprints des SCRUMs entre le client et le 

fournisseur se chevauchent pour étaler dans le temps la charge de 

coordination.

Mais en pratique il semble plus efficace  de coordonner l’interaction des 

SCRUMs client-fournisseur, en synchronisant les périodes des SCRUMs, 

c’est-à-dire avec la même durée et le même jour d’achèvement.

La relation AGILE Client-Fournisseur  est

le Co-Engineering Agile
Le cadre méthodologique du Co-Engineering Agile entre le fournisseur et 

le client pourrait donc être le suivant:

Sprint « 0 » :

1. Le fournisseur accepte en l’état la fonction demandée par le client en 

posant un minimum de questions de clarifications et en acceptant que le 

client ne connaisse pas précisément les spécifications de son besoin. 

2. Le fournisseur monte une équipe SCRUM pluridisciplinaire 

(Commercial, Designer, Expert..) connaissant l’application désirée par le 

client.

3. Le fournisseur utilise son expertise-métier et sa connaissance de 

l’application du client pour élaborer le principe d’une première solution. 

Et il soumet à l’acceptation du client une offre budgétaire, contenant un 

forfait pour un prototypage non fonctionnel.

Sprint	«	1	»	et	suivants	:

4. Le fournisseur fournit au client le plus rapidement possible LA 

PREMIERE SOLUTION sous la forme d’un prototype (virtuel, non fonctionnel, 

en impression 3D...).

5. L’équipe SCRUM du client réagit en comparant la solution proposée à 

ses besoins en fonction de l’avancée de l’engineering de son système. Le 

client demande alors des modifications.

6. Le Fournisseur prend en compte ces modifications et conçoit UNE 

SECONDE SOLUTION prototype. Et il soumet à l’acceptation du client une 

offre définitive.

7. Le fournisseur peut alors achever le développement de la fonction, 

tout en faisant des points réguliers avec l’équipe Scrum du client à 

chaque fin de Sprint.
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