
7 : l’influence sur le produit et le consommateur. 8 : sévérité du risque. 
Contremesures en design (9), en essai (10) et en production (11). 

RISQUE
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 Retour sur La DRBFM & Perspectives :

- DRBFM est une méthode pragmatique mais son grand inconvénient réside dans
l’analyse des risques et des causes qui reste parfois superficielle. Pour cette
raison, l’application d’AFB, le diagramme d’Ishikawa, l’AdD et la répétition de "y’a-
t-il d’autres risques/ causes?" est nécessaire et très efficace.

- L’efficacité de la DRBFM dépend de la rigueur et la profondeur de son exécution.
- Faire appel un expert permet d’avoir une expertise et une vision de l’extérieur.
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PROCESSUS D’INNOVATIONPROCESSUS D’INNOVATION

Les objectifs principaux de ce projet consistent à : 

OBJECTIFSOBJECTIFS

 Résultats :

- Meilleure communication et discussion 
productive ;

- Gestion des risques en amont (62% des 
risques) ;

- Gain de temps & de ressources ;
- Gain en Qualité, Fiabilité et durabilité (QFD) ;
- Support et preuve de son application.

Pour plus d’informations : http://www.utc.fr/master-qualite Puis " Travaux", "Qualité-Management", Réf N°316, juin 2015
Master Qualité de Performance dans les Organisations - Mémoire d’Intelligence Méthodologique du stage professionnel de fin d’étude – Yassine ELKHAYAT- Juin 2015

Le processus d’innovation englobe l’ensemble des étapes depuis la naissance
d'une idée jusqu'à sa matérialisation.

L’industrie automobile est considérée comme l’un des grands acteurs de l’économie
mondiale. Cependant ce secteur a été durement frappé par la crise économique.

Problématique : • Identifier les nouveautés et les innovations ;
• Identifier les pièces jugées à risque ;
• Maitriser ces risques :

 Conduire la Design Review et proposer des actions de
levée de risque,

 Faire le suivi des actions entreprises,
• Gagner en fiabilité et durabilité ;
• Garantir la qualité du produit ;
• Renforcer l’image de marque de l’entreprise.

GD3, PRÉVENTION PROACTIVEGD3, PRÉVENTION PROACTIVE
Le concept GD₃ (GD Cube) ou Mizen-boushi est une approche de prévention
de manière proactive les risques. Elle comprend trois parties principales :

Mise en 
œuvre de
la Design 
Review 

QUALITÉ ET MAÎTRISE DES RISQUES DANS L'INNOVATIONQUALITÉ ET MAÎTRISE DES RISQUES DANS L'INNOVATION

DRBFM : c’est une méthode pour anticiper et prévenir un problème par 
la discussion productive des différents acteurs d’un environnement 
technique. Ci-dessous le tableau DRBFM :

DRBFM (DESIGN REVIEW BASED ON FAILURE MODE)DRBFM (DESIGN REVIEW BASED ON FAILURE MODE)

Le dispositif Design Review
vise à prévenir les risques liés à
tout projet qui intègre des
innovations, et sur les
modifications qui engendre de
l’innovation et la nouveauté.

Selon le niveau d’innovation,
on distingue deux types de
Design Review : Les Full
process DR et les Quick DR.

DESIGN  REVIEW, outil de  MAITRISE DES RISQUESDESIGN  REVIEW, outil de  MAITRISE DES RISQUES

Le retour client 
constitue l’étape 
d’entrée de tout 
processus 
d’innovation

3. Good Dissection : c’est un
processus d'analyse des résultats
de test. Ce processus exige que
les résultats des tests de
performance soient évalués et
analysés pour dévoiler les
divergence.
Il utilise un outil d'analyse appelé 
(DRBTR).

1. Good Design : Cette étape précise les conditions
de conception d'un produit fiable, et elle met
l'accent sur la création d'une conception robuste.

2. Good Discussion : Des Design 
Review et des processus de gestion 
des risques sont conduits. Cette 
partie s’appuie sur la discussion pour 
trouver les problèmes et les risques 
dus à la différence entre la 
conception actuelle et le ‘’Good 
Design’’. L’outil utilisé dans cette 
phase est la DRBFM.

1- (parts) : nom du système. 2- (changes to design or environment) : les 
changements par rapport au (Good Design). 3 : niveau de nouveauté. 4 
: fonctions. 5 : les risques et les défaillances. 6 : causes potentielles.

Dans ce contexte de crise, l’innovation est devenue
la solution unique et un point de passage obligatoire
afin de maintenir sa place dans le marché.

En revanche l’innovation est un phénomène
complexe qui représente des risques pour
l’entreprise.

http://www.utc.fr/master-qualite,
http://www.utc.fr/master-qualite

