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Visualisation Collaborative en Grande 

Dimensionnalité pour l’Amélioration des 

Processus de Conception 

Collaborative visualization of concurrent parameters for improved conception process 

Jean-Patrick Brunet, Sandra Dausend 

English Abstract – This talk present a platform designed to provide an online service for the simplification and 

improvement of an iterative conception process. DCIDE (Dashboard for Collaborative and Innovative Decision) is a tool 

that provide easy access to the infrastructure and simulation models through a unique interface. It allows to 

automatically manage existing simulation results, launch new ones and define optimization problems for those data. 

From this it generate an intuitive multi-criteria visualization for collaborative decision making.  

 
 

1 INTRODUCTION 

Durant un processus de conception, les 

valeurs de plusieurs dizaines de paramètres, 

souvent concurrents, doivent être décidées. 

Ces choix reposent sur un éventail de critères 

objectifs ou subjectifs (jugements d’experts) 

et doivent souvent être traités dans un délai 

très court. 

Avec l’augmentation de la quantité de 

données, la complexité des modèles, le 

raccourcissement des délais de conception et 

la délocalisation des participants au processus, 

prendre la « bonne » décision devient un 

exercice de plus en plus complexe et incertain. 

Dans cette discussion nous présentons une 

plateforme de visualisation de résultats 

multicritères, d’aide à la décision collaborative 

et de contrôle d’infrastructure développée 

pour fournir une aide au processus de 

conception. Cette plateforme sera illustrée 

par un cas d’usage : l’optimisation du poids de 

la structure d’un véhicule. 

  

2 ENJEUX 

Dans les cadres des travaux du projet ROM 

(Réduction de Modèle Multi-physique) au sein 

de l’IRT SystemX un modèle réduit a été 

développé. Ce modèle permet, à partir d’une 

base d’apprentissage constituée de 

simulations existantes, d’approximer de 

nouveaux résultats.  

Appliqué sur le modèle du crash d’un véhicule 

comportant 37 paramètres de conceptions il 

permet de calculer les valeurs d’intérêts de 

10,000 nouvelles configurations (combinaison 

de paramètres) en deux heures. Tandis que 

l’évaluation du modèle complet prend moins 

de 10min. En comparaison le modèle utilisé 

pour générer la base d’apprentissage 

nécessite plus de 8h de calculs, par simulation, 

en utilisant 88 processeurs. Ceci génère une 

nouvelle problématique du traitement et de 

l’utilisation des résultats par les acteurs du 

processus de conception. 

  

La proposition faite dans le cadre du projet 

ROM pour répondre à cette nouvelle 

problématique est de proposer un cadre 

structuré et collaboratif pour l’observation, 

l’analyse et la génération de données 

permettant de prendre la « bonne » décision.   

L’outil développé pour répondre à ce besoin 

est la plateforme DCIDE (Dashboard for 

Collaborative and Innovative Decision). Cette 

plateforme fournis les services suivant : 

 

- Un cadre collaboratif, en ligne, 

accessible par différents acteurs de 

manière synchrone sur différents 
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matériels (mur écran, ordinateur 

portable, tablette). 

- Une comparaison rapide des modèles 

utilisés sur des bases objectives. 

- Un cadre structuré et interactif de 

visualisation de données complexes 

permettant d’évaluer l’impact des 

différents paramètres sur une 

simulation. 

- Une interface de contrôle des 

infrastructures et modèles de calculs 

permettant de simplifier les itérations 

du processus de conception. 

- Une gestion automatisée des modèles 

et résultats de calculs. 

 

Cette plateforme utilisée dans un processus 

de conception itératif (figure 1) permet de 

centraliser toutes les étapes du processus sur 

une interface unique (figure 2).  

 

3 CONCLUSION 

Bien qu’étant expérimentale, la plateforme 

DCIDE a permis de montrer, dans le cadre du 

projet, l’intérêt de fournir une interface 

unique centralisant toutes les étapes du 

processus de conception.  

Les deux points ressortant le plus de cette 

expérimentation étant : 

- La réduction sensible des temps 

« morts » du cycle de conception en 

éliminant la nécessité de centraliser et 

traiter les données en sortie des 

simulations. Taches assurées 

automatiquement par la plateforme. 

- Une meilleurs compréhension entre 

les experts en charges de prestations 

conflictuelles (eg : la réduction de la 

masse d’un véhicule vs l’amélioration 

de la sécurité) en fournissant une base 

commune et objective de visualisation 

des impacts des choix de conceptions.  
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Figure 1- Représentation du processus de conception étudié 

 

 
Figure 2- Interface de visualisation des données 


