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Avant Projet

Ecoute client

Analyse du besoin

Identification du 
marché

Détermination des 
performances produits

Etude de faisabilité :

- Technique

-Economique

Objectif qualité - cout 
- délai

Appel d’offre

Jalon 1

Conception

Définition de la 
conception

Consultation fournisseur

Validation de la 
conception

Evaluation des prototypes

Choix du/des fournisseurs

Jalon 2

Jalon 3

Industrialisation

Approvisionnement 
composant

Réalisation ligne de 
production

Fabrication séries

Qualification produit final

Contrôle qualité

Fabrication 

Qualification des 
préséries

Mise en service / Clôture du projet

Réalisation de la chaine 
logistique

Lancement commercial

Ouverture du carnet 
de commande

Livraison aux clients

Capitalisation du savoir faire 
technique

Comparaison des résultats par 
rapport aux objectif

2. Logigramme

3. Processus de développement de produit

Entrées immatérielles :

- Besoin du client
- Expérience en gestion 
de projet 

Ressources internes :

Ressources humaines 
Ressources financières

Moyen d’essais
Moyen de production

Supports externes :

Laboratoire d’étalonnage et 
d’essais

Fournisseurs
Organisme de certification

Entrées matérielles :

- Normes produit

- Echantillons produit

Sorties immatérielles :

Expérience de l’équipe 
projet

Sorties matérielles :

Produit conforme aux 
spécification

Entité de service : Société de développement d’outillagePublics : Clients

6) Mesure du succès 
des livrables :

(efficacité)

- Marge sur produit

- % échantillon OK

6) Améliorations à prévoir :

(efficience)

- Budget réalisé/budget 

prévu

Phase d’avant projet

Phase de conception

Phase d’industrialisation

Phase de clôture du projet et de 
mise en service 

4. Cartographie du processus

Société de 
développement d’outillage à main

• Forces : 
Entreprise leader mondial de 
l’outillage à main
Maitrise les produits développé

Produits conforme aux spécifications 
(normes ISO, spécification internes)

•Externes: Clients  Fournisseurs

•Internes : Equipe projets, Direction

1 : Projets livrés dans les délais

2 : Marge sur produit

3 : Taux de conformité des 
produits à la livraison

4 : Suivi du budget

Fabricants d’outillages

Actions

souhaitées 

par le "public" 

Produits performants, de qualité correct, à un 
prix acceptable 

Les produits seront conformes aux exigences 
du public en terme de performance et de prix

Actions

quotidiennes 

Gamme complète d’outil d’outillage à main de 

qualité

Etre un acteur incontournable sur ce 

segment de marché

1 : Définir les spécification 
produits

2 : Faire adhérer les partenaires 
aux projets

3 : Mobiliser les ressources

4 : Fixer les objectifs

1. PDS
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Mission principale:
Assurer la qualité des produits :

- Normes, Spec internes, directives
- Conception, fabrication
- Essais de validation (analyse fonctionnelle, plan de 

validation, instruction d’essais, critères d’acceptation, flexibilités.

Mission secondaire :
- Faire adhérer les collaborateurs à la politique qualité

5. Périmètre d’action


