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L
es logiciels d’analyse et de conception sont
devenus choses courantes dans les entreprises,
qui les intègrent souvent dans des systèmes
complexes couvrant la totalité de leur fonction-

nement. Ces instruments dont nous ne saurions plus nous
passer n’en demeurent pas moins des outils qui, s’ils sont
mal conçus ou mal utilisés, peuvent occasionner de graves
erreurs dont l’ingénieur pourrait être tenu responsable. 
Voici, par exemple, des ingénieurs chargés d’analyser

une coque de navire par éléments finis. Par précaution, ils
utilisent deux logiciels pour produire les solutions. Les
résultats sont similaires pour l’ensemble, mais des diffé-
rences apparaissent dans une zone où les contraintes sont
plus nombreuses. En approfondissant l’analyse, les ingé-
nieurs comprennent qu’un type d’éléments de l’un des
logiciels présente une faiblesse. Si les résultats n’avaient pas
été validés en profondeur, des fissures auraient pu appa-
raître rapidement à cet endroit de la coque !

AUCUN LOGICIEL NE PORTE LES LETTRES « ING. »
Quand il a recours à des logiciels, et à l’informatique en
général, l’ingénieur est tenu à la plus grande prudence. Ce
n’est pas parce qu’ils sont faciles à utiliser et rapides d’exé-
cution qu’ils sont pour autant parfaits. Le logiciel est un outil
et, en aucun cas, il ne peut se substituer au pro cessus de
réflexion, au jugement et à la responsabilité qui incombent
à l’ingénieur. 
En d’autres termes, comme pour tout outil qu’il utilise,

l’ingénieur est responsable du travail qu’il effectue à
l’aide d’un logiciel. Plus encore, il a le devoir de valider les
résultats obtenus. Cette obligation lui revient, peu impor-
tent les outils utilisés et la complexité des problèmes à
résoudre. Même aux prises avec un échéan cier serré et
une vive concurrence, l’ingénieur ne peut pas se reposer
sur les seuls résultats d’un logiciel. Advenant des erreurs,
il ne pourra pas non plus en jeter le blâme sur cet outil.
En fait, l’ingénieur ne devrait utiliser un logiciel que s’il

connaît d’avance les résultats. Avant d’entreprendre un cal-
cul par ordinateur, l’ingénieur devrait être au moins capable
d’évaluer l’ordre de grandeur des résultats attendus.
L’ingénieur devrait aussi avoir une connaissance

pous sée du logiciel qu’il compte utiliser. L’ingénieur qui
n’a pas d’expertise dans le domaine d’application d’un
logiciel prend de grands risques et ne respecte pas l’ar-
ticle 2.04 du Code de déontologie des ingénieurs : 
« L’ingénieur ne doit exprimer son avis sur les questions

ayant trait à l’ingénierie, que si cet avis est basé sur des
connaissances suffisantes et sur d’honnêtes convictions. »

Par Anne-Marie Gagnon ing., en collaboration avec Jocelyne Hébert
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Le logiciel, un outil formidable… 
dont il faut douter ! 

Si le travail comprend la conception d’un logiciel, il
est possible que des erreurs se glissent à cette étape.
Tout comme l’ingénieur civil est responsable de la
fiabi lité des structures qu’il conçoit, l’ingénieur concep-
teur de logiciel est responsable du produit qu’il élabore.
Ses qualifications et compétences sont assujetties aux
mêmes critères que celles d’ingénieurs d’autres domaines
de pratique.
Enfin, l’ingénieur doit vérifier les résultats jusqu’à ce

qu’il soit absolument sûr de leur validité, compte tenu
des hypothèses de départ. En somme, il doit douter de
l’efficacité de son instrument même s’il l’a justement
choisi pour son efficacité…

LES PRINCIPALES SOURCES D’ERREURS
Pour obtenir des résultats valables, il faut d’abord choisir
un logiciel approprié et de qualité. Cette qualité ne doit
pas être établie après coup, mais bien avant et pendant
la réalisation du projet, en commençant par une évalua-
tion objective des produits offerts sur le marché. L’une
des meilleures méthodes consiste à tester le logiciel à
l’aide de problèmes concrets. Il n’est pas nécessaire que
ces tests soient complexes pour vérifier à fond les
limites du logiciel et valider des résultats types. En géné-
ral, les logiciels bien établis et d’utilisation répandue sont
plus fiables, mais ils sont tout de même susceptibles
d’avoir des lacunes qu’il faut connaître.
L’ingénieur doit déterminer les limites de validité du

logiciel qu’il veut utiliser. L’ordinateur et le logiciel consti-
tuent des intermédiaires entre le modèle physique et les
hypothèses sous-jacentes : si les limites du modèle
simulé ne sont pas bien définies, l’ingénieur risque de
perdre de vue le modèle et ses hypothèses et d’oublier
des renseignements essentiels pour valider des résultats.
Pour éviter ce piège, il doit avoir une expertise poussée
tant dans le domaine d’application qu’en modélisation
informatique. Il doit toujours connaître les limites du

L’ordinateur et le logiciel
constituent des intermé diaires 
entre le modèle physique et 
les hypothèses sous-jacentes.
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modèle utilisé, constamment remettre ce modèle en
question et s’assurer avec rigueur de l’exactitude de
l’infor mation obtenue. 
L’application d’un logiciel à des cas peu fréquents

peut aussi causer des erreurs. S’il en résulte une division
par zéro, l’ordinateur peut s’arrêter ou, pire, poursuivre
les calculs et fournir de mauvais résultats. Une situation
semblable peut se produire quand un logiciel est utilisé
de façon routinière depuis longtemps. Si la personne
qui a mis au point et rodé le logiciel n’est plus disponible,
les hypothèses originales, les limites et la méthodologie
peuvent être rapidement oubliées.

COMMENT VALIDER LES RÉSULTATS
Même si tous les domaines du génie recourent d’em-
blée à l’informatique, il est difficile de trouver une
méthodologie générale pour valider les résultats obtenus.
Voici quelques lignes directrices : 
1. S’assurer de la validité des données d’entrée ; cela

est d’autant plus pertinent que la majorité des logiciels
ne vérifient que sommairement les données sou-
mises et que seules les erreurs de format les plus évi-
dentes sont détectées.

2. Bien connaître le domaine d’application du logiciel et
les hypothèses posées. 

3. Vérifier les résultats, notamment par un examen
visuel. Les courbes et les graphiques permettent d’éta -
blir rapidement les tendances et de valider les ordres
de grandeur. L’ingénieur peut aussi vérifier si les lois
globales d’équilibre et de flux du système sont res pec -
tées. Par exemple, la somme des forces et des
couples sur une structure fixe doit toujours être égale
à zéro, peu importe sa complexité. 
En suivant ces quelques étapes, l’ingénieur peut évi-

ter bien des erreurs. Il maintient aussi le doute à
l’égard de son outil, une attitude à cultiver quand on se
sert de technologies hautement performantes… mais
imparfaites.
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