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CSE -  Conception  

des systèmes embarqués 

 

Design for Quality 

Maison de la qualité 
 

 

 

Michel Starkier 

 

Design for Quality 

Qualité = satisfaire la demande du client / utilisateur 

 

Faire de la conception pour obtenir la qualité : 

1. Identifier les besoins (critères qualité) des clients (y) 

2. Définir les caractéristiques techniques du produit à offrir (x) 

3. Établir la relation entre les caractéristiques et les critères de 

qualité  𝒚 = 𝒇(𝒙) 

4. Choisir les caractéristiques les plus importantes  qui devront 

être prises en compte dans le design. 

 

• Exemple : voiture électrique 

• Besoin = autonomie,  

• Caractéristiques = consommation_moteur, capacité_batterie 

• 𝒂𝒖𝒕𝒐𝒏𝒐𝒎𝒊𝒆 = 𝒇(𝒄𝒐𝒏𝒔𝒐𝒎𝒐𝒕𝒆𝒖𝒓, 𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕é𝒃𝒂𝒕𝒕𝒆𝒓𝒊𝒆) 
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Maison de la Qualité 
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Maison de la qualité :  
Demandes des utilisateurs / critères de qualité 

CTQ : Criteria To Quality 

VOC : Voice of Customer 

 

Lister les critères(requirements): 

A augmenter : vitesse, puissance, 

portée, autonomie, .. 

A diminuer : prix, consommation, 

poids, …. 

 

Chiffrer l’importance relative de 

chaque critère 
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Maison de la qualité :  

Caractéristiques 

Lister les caractéristiques techniques qui influencent la 

satisfaction des demandes utilisateurs 

Indiquer le sens de l’amélioration de chaque caractéristique 

(augmenter ou diminuer ou viser un objectif) 
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Maison de la qualité :  

Relation critères / caractéristiques 

Indiquer avec les symboles de la liste la relation entre les 

critères et les caractéristiques : forte, moyenne, ou faible 
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Maison de la qualité :  
Corrélation entre caractéristiques 

Indiquer avec les symboles la corrélation entre les 

caractéristiques : forte, moyenne, ou faible 

 

 

 

 

 

 

Exemple : 
Poids et capacité d’une batterie 

=> Forte corrélation positive 
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Maison de la qualité :  
Comparaison des critères de qualité 

Comparer (chiffre de 0 à 

5) les critères de qualité 

d’un produit et ceux des 

produits concurrents 

 

Ou comparer  les 

différentes  versions de 

d’un même produit 
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Maison de la qualité :  

Informations complémentaires et résultats 

Compléter le tableau avec les objectifs ou les valeurs limites 

pour l’amélioration des caractéristiques. 

Chiffrer la difficulté d’amélioration de chaque 

caractéristiques 

Choisir - en fonction du poids relatif, de la difficulté et des 

corrélations – la ou les caractéristiques à améliorer en 

priorité. 
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Maison de la qualité en conclusion … 

Utilisation du fichier Excel traditionalhoq.xlt  (ou de la 

version étendue) de QFD Online http://www.qfdonline.com 

 

Exemple fourni  : chocolate_chip_cookie_qfd.pdf 

 

Possibilité de travailler sur plusieurs niveaux : 

Onglets 2, 3, 4 de traditionalhoq.xlt : les x du niveau 1 sont les 

y du niveau 2 …… 

Attention : 

La technique maison de la qualité peut être très utile pour bien 

gérer les objectifs du design 

La MDQ peut être utilisé uniquement pour un critère spécifique 

La réalisation d’une MDQ peut demander beaucoup de temps 

La MDQ n’est pas indispensable pour faire un bon design 
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