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Le constat est que souvent on gère les projets au mieux sans connaître l’ensemble des 
optimisations possibles entre les outils existants, les méthodes accessibles et les métiers 
nécessaires pour mener à bien ces projets. 
 
Le retour d’expérience de 35 ans passés au sein d’une entreprise travaillant essentiellement 
pour la réalisation de projets d’ingénierie (AREVA TA, ex-Technicatome) allant de la 
conception aux essais en passant par la réalisation tout en incluant la phase de maintenance, 
permet d’avoir une approche globale qui peut être intéressante pour les équipes devant mener 
à terme des projets de toutes tailles. 
 
L’utilisation de systèmes PLM1 appropriés, combinés à des méthodes d’ingénierie permettant 
de déployer avec des processus adaptés l’ensemble des données techniques, incluant 
notamment  la schématique et la maquette numérique 3D et tous les documents pouvant être 
liés à ces données, permet d’optimiser ainsi les coûts et les délais. 
 
En effet si dès le départ, le projet est bien structuré en pensant à sa réalisation et sa 
maintenance, la base de données PLM créée permet d’utiliser le même outil sur l’ensemble du 
cycle de vie et peut intégrer aussi l’ensemble des données des essais. 
 
Ainsi on peut réaliser la maquette de conception qui devient tout naturellement la maquette 
d’intégration (donc de réalisation). Le projet s’enrichit au fur et à mesure de son avancement. 
 
Grace au système PLM, le projet possède un référentiel technique unique et partageable à 
grande échelle (à l’ensemble des services de l’entreprise mais aussi aux sous-traitants et 
coopérants). Les informations stockées se trouvent de plus réutilisables (donc capitalisées) en 
vue de nouveaux projets. 
 
 
 
PLM1 : sigle de Product Lifecycle Management (littéralement traduit par « gestion du cycle 
de vie du produit »), est le nom du domaine d'activité dont le but est de créer et maintenir la 
définition des produits tout au long de leur cycle de vie, depuis l'établissement de l'offre 
jusqu'à la fin de vie. Le PLM adresse la gestion de la définition des produits, dont la gestion 
de configuration, la gestion de développement et la gestion de projet.  
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