
Guide des meilleures pratiques   
 

Saviez-vous que… ? 
La matrice de Pugh a 
été inventée par Stuart 
Pugh de l’Université de 
Strathclyde, à Glasgow, 
en Écosse. 

La matrice de Pugh 
Analyser pour mieux contrôler 

 
Sommaire La matrice de Pugh, ou matrice de décision, est un outil simple d’aide à la 

décision multicritères permettant de progresser dans la résolution de problèmes 
de décision où plusieurs objectifs, souvent contradictoires, doivent être pris en 
compte. En appliquant plusieurs critères de 
décision simultanément, l’objectif de cet outil 
est d’effectuer le choix optimal malgré des 
critères conflictuels. L’outil s’utilise dans des 
contextes variés, tels la conception de produit, 
le choix de processus de fabrication ou 
sélection d’une opportunité d’amélioration, et 
est intégré à la philosophie Six Sigma. 

 

Description Domaines d’application 

 Décision d’investissement technologique; 

 Implantation d’un système de fabrication; 

 Choix d’un site de projet; 

 Design d’aménagement, etc.; 

 Conciliation d’aspects économiques, de design, technologique, 
architecturaux, sociaux et environnementaux. 

  
 Démarche  

1. Réunir le maximum d’informations sur le sujet étudié 
2. Définir les critères de sélection 
3. Pondérer les critères selon l’importance qu’on leur accorde 
4. Noter les solutions par rapport aux critères de sélection 
5. Effectuer le total des notes de tous les critères par solution 
6. Choisir la solution qui présente le total le plus élevé 

 
 Exemple 
 Une équipe d’ingénieurs a pour mandat de concevoir une machine pouvant 

déplier automatiquement des cartes géographiques. Après avoir étudié le 
problème, ils identifient trois concepts pour concevoir un compresseur à cartes, 
soit la presse, la machine à étirement et le rouleau compresseur (étape 1). En 
équipe, ils identifient 10 critères de sélection des concepts (étape 2) et ils 
pondèrent ces derniers selon leur importance relative (étape 3). Ensuite, les trois 
concepts sont notés par rapport à leur capacité à répondre aux critères de 
sélection (étape 4). Finalement, on calcule le score pondéré de chacun des 
concepts en multipliant la note obtenue pour chaque critère par la pondération 
établie et on fait la somme (étape 5), ce qui permet d’identifier le concept avec le 
score pondéré le plus élevé (étape 6). La figure 1 présente la matrice de Pugh de 
cet exemple. 

 

http://guidesaideconception.uqar.ca/wp-content/uploads/2015/02/Fiche_Six_sigma.pdf
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Figure 1. Exemple de matrice de Pugh (tiré du Rapport final « compresseur à 

cartes géographiques » , IDC (GEN29199), UQAR, de F. Brédard, J. Mwendogo 
et J. Rioux, 2007) 

 
Pour en Brédard F., J. Mwendogo et J. Rioux. (2007) Rapport final – Compresseur à cartes 

géographiques, Université du Québec à Rimouski 
savoir plus  INSA : http://www.inventive-design.net/content/view/95/1/ 

 Ulrich, K.T. et Eppinger S.D. (2008) Product Design and Development, 4e édition, 
McGraw-Hill/Irwin 
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