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1 Avant‐propos
Nomenclature, structure produit, arbre produit, arborescence produit, Bill of Materials,
eBOM, mBOM … autant de termes souvent employés dans des discussions entre acteurs
d’un même projet industriel faisant appel ou pas à une démarche « PLM ». Alors qu’ils
doivent coordonner leurs travaux afin d’obtenir une définition partagée du (ou des)
produit(s), ces acteurs sont souvent persuadés qu’ils partagent avec leurs interlocuteurs une
même définition de ces termes, une même vision de ces concepts fondamentaux, et ne se
posent donc même pas la question de savoir si une harmonisation est nécessaire dans ces
domaines. Mais est‐ce vraiment le cas ? Tout le monde partage‐t‐il une même vision de ce
que recouvrent ces termes ? L’usage qui en est fait dans les activités quotidiennes d’une
entreprise est‐il le même partout ? Des différences d’appréciation voire des divergences de
vue dans ces domaines n’aboutissent‐elles pas à des problèmes, parfois importants, dans
l’établissement, la transmission et l’utilisation de l’information liée au domaine des
« nomenclatures » au sein ou au‐delà d’une entreprise ?
L’association PLM lab pense que ces questions valent bien qu’on s’y attarde un peu et que
certains points abordés autour de ces sujets doivent être clarifiés afin de faciliter le dialogue
en acteurs d’une même démarche PLM et, autant que possible, limiter les
incompréhensions. La nomenclature et tous les concepts qui en découlent sont, à coup sûr,
des pivots d’une telle démarche. Après la gestion de configuration et les standards, les
nomenclatures constituent donc le sujet de notre 3ème guide réalisé collégialement durant le
premier semestre 2012.

2 Un peu d’histoire
Avant l’arrivée de l’informatique, on considérait, au bureau d’études, la nomenclature
comme une liste détaillant les composants constituant un produit. Cette liste était souvent
représentée par un tableau présent au dessus du cartouche sur le dessin d’ensemble du
système considéré. La figure 1 1 représente les règles d’établissement d’une telle
« nomenclature » au bureau d’études.

Figure 1
1

Extrait de la collection personnelle de M. Jean‐Jacques Urban‐Galindo

Une introduction aux nomenclatures ‐ ©PLM lab ‐ http//www.plmlab.fr

4/33

Ces nomenclatures permettaient de faire un inventaire des éléments représentés sur un
dessin, comme dans l’exemple ci‐dessous, détaillant les trappes et portes d’accès de la
capsule GEMINI employée lors des missions Apollo :

Cette vision d’une nomenclature s’accorde avec quelques définitions trouvées dans la
littérature de l’ère pré‐informatique ‐ où régnait en maîtres le papier ou le calque ‐ comme
en témoignent les deux exemples ci‐dessous.
Larousse de l’Industrie et des Arts et métiers (1935) :
« le résultat du travail du bureau des études est un dossier constitué par une
nomenclature et des dessins. La nomenclature est un bordereau des pièces
entrant dans la composition des pièces à fabriquer. »
Guide du dessinateur industriel – Alain Chevalier aux éditions Hachette (1969) :
« La nomenclature est une liste complète des éléments qui constituent un
ensemble. Sa liaison avec le dessin est assurée par des repères. »

Si la nomenclature est une simple liste de composants représentée sous la forme d’un
tableau, pourquoi serait‐elle sujet à tant de discussions ou d’interprétations différentes
selon les points de vue considérés ? Est‐il bien nécessaire d’y consacrer un guide ?
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