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Résumé
De nos jours, l’industrie doit faire face à de nombreux défis. La concurrence accrue de
l’industrie manufacturière issue d’une mondialisation du marché ainsi que la raréfaction et la
hausse du prix des ressources poussent les entreprises à innover afin de rester compétitif
notamment en réduisant les flux de matières et d’énergie.
De plus, les consommateurs semblent être de plus en plus conscients et soucieux des notions
introduites par le concept de développement durable.
Les systèmes ‘produit-service’ (ou économie de fonctionnalités) sont montrés comme une
opportunité pour l’Industrie de proposer des solutions prospères et respectueuses de
l’environnement tout en répondant aux besoins du consommateur.
Cependant, ces systèmes ne sont pas soutenables de façon intrinsèque. Il est, par conséquent,
nécessaire de créer des outils et méthodes afin d’aider les entreprises à développer ce type
de modèle économique dans un objectif de soutenabilité.
Ce travail de thèse a donc pour objectif de fournir une méthode d’évaluation de la
soutenabilité à l’intérieur du processus de conception d’un PSS.
Les caractéristiques spécifiques d'une conception de PSS soutenable doivent être prises en
compte afin de fournir aux concepteurs une évaluation de la soutenabilité précieuse et donc
un soutien de leur processus de prise de décision.
Cette méthode a pour but de fournir un appui supplémentaire lors du processus de prise de
décision par le biais d’évaluations de soutenabilité qualitatives et quantitatives.

Benjamin DOUALLE

