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••  l'AV est nl'AV est néée vers 1947, aux USA (e vers 1947, aux USA (General ElectricGeneral Electric))
  
•• 50 ans de succ 50 ans de succèès dans l'industrie s dans l'industrie 

••  applications dans le secteur tertiaire depuis 1975applications dans le secteur tertiaire depuis 1975
  
•• applications en information-documentation d applications en information-documentation dèès 1980 s 1980 

••  ddééveloppement du Management par la Valeur vers 1995veloppement du Management par la Valeur vers 1995

Bref historiqueBref historique
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1959 1959 SAVE (USA)SAVE (USA)
1966 1966 VEA (GB), puis IVMVEA (GB), puis IVM
19671967                  VDI - section AV (RFA)VDI - section AV (RFA)
1978 1978 AFAV (France)AFAV (France)

Des organisations professionnellesDes organisations professionnelles

AFAV - Le Management par la ValeurAFAV - Le Management par la Valeur
Association FranAssociation Franççaise pour l'Analyse de la Valeuraise pour l'Analyse de la Valeur

www.www.afavafav..assoasso..frfr
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1973 1973 DIN-69.910 (RFA) DIN-69.910 (RFA) 
19851985 NF-50.150 (France)NF-50.150 (France)

NF-50.151NF-50.151
NF-50.152NF-50.152
NF-50.153NF-50.153

Des normes, des rDes normes, des rééfféérencesrences  

2000 2000                         EN-12973 EN-12973 
                    Management par la ValeurManagement par la Valeur



Analyse de la ValeurAnalyse de la Valeur

  Produits et processus industriels  Produits et processus industriels

aaééronautique, espace, armementronautique, espace, armement
construction construction éélectrique et lectrique et éélectronique, tlectronique, téélléécommunicationscommunications
mméécanique, robotique, automobilecanique, robotique, automobile
chimie, industrie pharmaceutiquechimie, industrie pharmaceutique
bbââtiment, travaux publics, urbanisme, amtiment, travaux publics, urbanisme, améénagement,nagement,
transportstransports
habillementhabillement
éélectromlectroméénager, emballagenager, emballage
agro-alimentaireagro-alimentaire
designdesign
etcetc..

Domaines d'application du Management par la Valeur (1)Domaines d'application du Management par la Valeur (1)
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  Services et activit  Services et activitéés tertiairess tertiaires

approvisionnementsapprovisionnements
marketing et distributionmarketing et distribution
qualitqualitéé, fiabilit, fiabilitéé, s, sûûretretéé de fonctionnement de fonctionnement
administration banque, assuranceadministration banque, assurance
santsantéé, services hospitaliers, services hospitaliers
informatiqueinformatique
formationformation
information, documentation, communicationinformation, documentation, communication
etcetc..

Domaines d'application du Management par la Valeur (2)Domaines d'application du Management par la Valeur (2)
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  Analyse de la valeur  Analyse de la valeur

mmééthode de compthode de compéétitivittitivitéé organis organiséée et cre et crééativeative

visant la satisfaction du besoin de l'utilisateurvisant la satisfaction du besoin de l'utilisateur

par une dpar une déémarche spmarche spéécifique de conception,cifique de conception,

fonctionnelle, fonctionnelle, ééconomique et pluridisciplinaireconomique et pluridisciplinaire

norme NF X 50-150norme NF X 50-150

DDééfinitionsfinitions
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MMééthodethode
de conception ou de re-conceptionde conception ou de re-conception
de produits et servicesde produits et services
pour satisfaire au copour satisfaire au coûût juste nt juste néécessairecessaire
le besoin des utilisateursle besoin des utilisateurs

DDééfinitionsfinitions

questionnementquestionnement
remise en causeremise en cause

conduite du changementconduite du changement
innovation en profondeurinnovation en profondeur
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  Management par la Valeur  Management par la Valeur

utilisation gutilisation géénnééralisraliséée et syste et systéématiquematique
du concept et des techniques Valeurdu concept et des techniques Valeur
comme mcomme mééthode de rthode de réésolution de problsolution de problèèmesmes
et de management fonctionnelet de management fonctionnel
dans une entreprise ou organisationdans une entreprise ou organisation

DDééfinitionsfinitions
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••  Analyse de la Valeur - Analyse de la Valeur - Value Value AnalysisAnalysis
pour la re-conception ou la rationalisationpour la re-conception ou la rationalisation
de produits existantsde produits existants

••  IngIngéénierie de la Valeur - nierie de la Valeur - Value EngineeringValue Engineering
pour la conception de produits nouveauxpour la conception de produits nouveaux
et pour l'innovationet pour l'innovation

••  Management par la Valeur - Management par la Valeur - Value ManagementValue Management
pour la performance globale d'un organismepour la performance globale d'un organisme

DDééclinaisonsclinaisons
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Analyse fonctionnelleAnalyse fonctionnelle
cahier des charges fonctionnel (cahier des charges fonctionnel (CdCFCdCF))
qualitqualitéé fonctionnelle fonctionnelle
ssûûretretéé de fonctionnement de fonctionnement

Conception finalisConception finaliséée (par les coe (par les coûûts,ts,……))
Design toDesign to Cost  Cost (DTC), conception (DTC), conception àà co coûût objectif (CCO)t objectif (CCO)
Life CycleLife Cycle Cost Cost, conception , conception àà co coûût globalt global
conception conception àà objectif d objectif déésignsignéé (COD) (COD)

DDééclinaisons, approches spclinaisons, approches spéécifiques ou connexescifiques ou connexes
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••  rrééduire ou maduire ou maîîtriser les cotriser les coûûtsts

••  amamééliorer la qualitliorer la qualitéé et les services rendus et les services rendus

••  innover, conquinnover, conquéérir de nouveaux marchrir de nouveaux marchééss

••  s'adapter aux s'adapter aux éévolutions externesvolutions externes

••  assurer la compassurer la compéétitivittitivitéé durable durable

ObjectifsObjectifs
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2 - Application 2 - Application 
au domaine lau domaine l’’I&DI&D
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premipremièères actions en AVID vers 1980res actions en AVID vers 1980
groupe de travail ADBS en 1984 /1985groupe de travail ADBS en 1984 /1985
action concertaction concertéée ADBS-AFNOR-ANVAR vers mi-80e ADBS-AFNOR-ANVAR vers mi-80
stages de formation stages de formation àà l'ADBS d l'ADBS dèès 1986s 1986
journjournéées de sensibilisation nationales et res de sensibilisation nationales et réégionalesgionales
insertion de l'AVID dans les formations initialesinsertion de l'AVID dans les formations initiales
premier ouvrage publipremier ouvrage publiéé par l'ADBS en 1988 par l'ADBS en 1988
prix  prix  ““ValeurValeur”” accord accordéé  àà l'ADBS au salon INOVA l'ADBS au salon INOVA
deuxideuxièème ouvrage publime ouvrage publiéé par l'ADBS en 1992 par l'ADBS en 1992
etcetc..

AVID ou lAVID ou l’’AV en information-documentationAV en information-documentation  
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des produitsdes produits
bulletins, synthbulletins, synthèèses, lettres,ses, lettres,
bases de donnbases de donnéées, ces, cééddéérom, sites Web...rom, sites Web...

des servicesdes services
DSI, circulation de documents, prDSI, circulation de documents, prêêt, copies, ...t, copies, ...

des outils et moyensdes outils et moyens
locaux, espaces, matlocaux, espaces, matéériels, fonds, thesaurus,...riels, fonds, thesaurus,...

des procdes procéédures ou chadures ou chaîînes dnes d’’activitactivitééss
chachaîînes documentaires, accueil de visiteurs,nes documentaires, accueil de visiteurs,
documentation technique,...documentation technique,...

PossibilitPossibilitéés d'application s d'application àà  …… (1) (1)  
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des organisationsdes organisations
centres de documentation,centres de documentation, biblioth bibliothèèouesoues,,
systsystèèmes d'information,...mes d'information,...

des fonctionsdes fonctions
accueil, management, direction, archivage,...accueil, management, direction, archivage,...

des probldes probléématiquesmatiques
fonction information-documentation-fonction information-documentation-

connaissance,connaissance,

interface entre activitinterface entre activitéés, circuits d'information,...s, circuits d'information,...

PossibilitPossibilitéés d'application s d'application à…à… (2) (2)  
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- ma- maîîtriser les cotriser les coûûtsts
moins 30% pour une base de donnmoins 30% pour une base de donnééeses
gain de 10 Kgain de 10 K€€ pour un bulletin documentaire pour un bulletin documentaire
simplifier la maintenance d'un site Websimplifier la maintenance d'un site Web
mamaîîtrise des effectifstrise des effectifs

- assurer la qualit- assurer la qualitéé
produits mieux dproduits mieux dééfinis, mieux, ciblfinis, mieux, ciblééss
ergonomie ou convivialitergonomie ou convivialitéé am amééliorliorééee
spspéécification de la qualitcification de la qualitéé de service de service

Objectifs (1)Objectifs (1)
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- s- s’’adapter adapter àà des  des éévolutionsvolutions
choix de technologies approprichoix de technologies appropriééeses
adaptation adaptation àà la technologie Internet la technologie Internet
organisation nouvelle de l'entrepriseorganisation nouvelle de l'entreprise

- innover- innover
conquconquêête de nouveaux marchte de nouveaux marchééss
produits et services nouveauxproduits et services nouveaux
diversification des gammes de produitsdiversification des gammes de produits

Objectifs (2)Objectifs (2)
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- valoriser- valoriser
ressources humaines et ressources humaines et ééquipesquipes
services et prestations services et prestations àà valeur ajout valeur ajoutééee
projets de serviceprojets de service
orientations stratorientations stratéégiquesgiques
coaching coaching et conduite du changementet conduite du changement

Objectifs (3)Objectifs (3)



Analyse de la ValeurAnalyse de la Valeur
Management par la ValeurManagement par la Valeur

3 - Constats et concepts cl3 - Constats et concepts clééss



La ValeurLa Valeur

relation entrerelation entre
- la contribution d'une fonction d'un produit- la contribution d'une fonction d'un produit

àà la  satisfaction du besoin la  satisfaction du besoin
      et et 

- le co- le coûût dt d’’obtention de cette fonctionobtention de cette fonction

Pour un utilisateur ou acteur  donnPour un utilisateur ou acteur  donnéé

la Valeur peut la Valeur peut êêtre approchtre approchéée par les rapportse par les rapports

Service rendu  // CoService rendu  // Coûût  (S/C)t  (S/C)

QualitQualitéé // Prix // Prix



La ValeurLa Valeur

la Valeur crola Valeur croîîtt

quand la satisfaction du client augmentequand la satisfaction du client augmente

ou quand le coou quand le coûût du produit diminuet du produit diminue

Pour un utilisateur ou acteur  donnPour un utilisateur ou acteur  donnéé

““Penser au client et faire aussi simple que possible!Penser au client et faire aussi simple que possible!…”…”
David Potter (crDavid Potter (crééateur deateur de Psion Psion))



Les diverses stratLes diverses stratéégies de valorisationgies de valorisation

àà partir de la relation Services rendus // Co partir de la relation Services rendus // Coûûtsts

3 strat3 stratéégies de basegies de base

Services rendus
(fonctions)

Coûts

enrichis  maintenus
constants

=

maintenus
constants

= réduits 
enrichis  réduits 



Les diverses stratLes diverses stratéégies de valorisationgies de valorisation

et 2 stratet 2 stratéégies complgies compléémentairesmentaires

Services rendus
(fonctions)

Coûts

enrichis
fortement 

augmentés
légèrement 

dégradés
légèrement  réduits

fortement 



La La ““non-qualitnon-qualité”é”
source de dsource de déégradation de valeurgradation de valeur

La situation idLa situation idééale ale ……

Fonctions de service Fonctions techniques
et Contraintes Principes et solutions

PRODUITBESOIN



La La ““non-qualitnon-qualité”é”
source de dsource de déégradation de valeurgradation de valeur

La situation rLa situation rééelle, constatelle, constatéée e ……

PRODUIT

BESOIN

Besoin non satisfait

Solution inutile



Les Les ““pathologiespathologies””

Les certitudes, le refus de la remise en causeLes certitudes, le refus de la remise en cause

la confiance en soi,la confiance en soi,
une force certesune force certes……
mais ne pas en abuser!mais ne pas en abuser!……

savoir se remettre en causesavoir se remettre en cause



Les Les ““pathologiespathologies””

La complication inutile des produits ou servicesLa complication inutile des produits ou services

 pourquoi faire simple pourquoi faire simple
quand on peut fairequand on peut faire

compliqucompliquéé??

simplifier, allsimplifier, allééger, ger, 
ééliminer lliminer l’’inutileinutile



Les Les ““pathologiespathologies””

La recherche irraisonnLa recherche irraisonnéée de la performance en soie de la performance en soi

le syndromele syndrome
du  toujours plus du  toujours plus ……

- grand- grand
- vite- vite
- puissant- puissant
- - etcetc..

satisfaire le satisfaire le ““justejuste”” besoin besoin



Les Les ““pathologiespathologies””

Les effets de mode et le Les effets de mode et le ““suivismesuivisme”” en conception en conception

on y va tous allon y va tous allèègrement,grement,
mais omais oùù et pour quoi? et pour quoi?

analyser et ranalyser et réésoudresoudre
son problson problèème me 

dans son contexte propredans son contexte propre



Les Les ““pathologiespathologies””

LL’’ego professionnel exacerbego professionnel exacerbéé et l'oubli du march et l'oubli du marchéé

nous sommes les meilleursnous sommes les meilleurs
et nos clients sont attachet nos clients sont attachééss
àà notre marque maison notre marque maison

prioritprioritéé absolue au client  absolue au client 
et et éécoute attentive du marchcoute attentive du marchéé



Les causes de surcoLes causes de surcoûûtsts

La tendance La tendance àà n'agir qu'en pur technicien n'agir qu'en pur technicien

penserpenser
ll’é’économieconomie

en men mêême tempsme temps
que la techniqueque la technique



Les causes de surcoLes causes de surcoûûtsts

La division socio-professionnelle des tLa division socio-professionnelle des tââchesches

diffdifféérentsrents
points de vue points de vue àà

concilierconcilier
etet

àà int intéégrergrer



Les causes de surcoLes causes de surcoûûtsts

Le report des efforts sur la seule productionLe report des efforts sur la seule production

êêtre comptre compéétitif dtitif dèès la conceptions la conception



LL’’Analyse de la ValeurAnalyse de la Valeur

mmééthode de compthode de compéétitivittitivitéé organis organiséée et cre et crééativeative
visant la satisfaction du besoin de l'utilisateurvisant la satisfaction du besoin de l'utilisateur
par une dpar une déémarche spmarche spéécifique de conception,cifique de conception,
àà la fois la fois
fonctionnelle fonctionnelle ééconomique et pluridisciplinaireconomique et pluridisciplinaire

norme NF 50-150norme NF 50-150

DDééfinitionfinition
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4 - D4 - Déémarche gmarche géénnééralerale



La dLa déémarche AVmarche AV

Une logique de rUne logique de réésolution de problsolution de problèèmeme

besoin problème
à résoudre

fonction réponse
virtuelle

produit réponse
effective



La dLa déémarche AVmarche AV

Une logique de cheminement innovantUne logique de cheminement innovant

           besoin

    fonctions   fonctions
   actuelles   nouvelles

produit   nouveau
actuel    produit



La démarche AV

parties du produit

coûts
fonctions

coûts fonctionnels

valeur

solutions



La dLa déémarche AVmarche AV

Deux grands temps dans la dDeux grands temps dans la déémarchemarche

1 - la phase d'analyse et de diagnostic1 - la phase d'analyse et de diagnostic
  

bien dbien dééfinir le problfinir le problèème me 
analyser le produit, ses coanalyser le produit, ses coûûts ts 
et ses fonctions et ses fonctions 



La dLa déémarche AVmarche AV

Deux grands temps dans la dDeux grands temps dans la déémarchemarche

1 - la phase d'analyse et de diagnostic 1 - la phase d'analyse et de diagnostic 

2- la phase de cr2- la phase de crééativitativitéé et d'innovation et d'innovation  

trouver les rtrouver les rééponses appropriponses appropriéées es 
rechercher et rechercher et éévaluer les solutionsvaluer les solutions
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5 - Les co5 - Les coûûtsts



La dLa déétermination du cotermination du coûûtt

CoCoûût directt direct

- mati- matièères premires premièères utilisres utilisééeses
- d- dééchets, rebutschets, rebuts
- main d'oeuvre directe- main d'oeuvre directe
- d- déépenses directes d'exploitationpenses directes d'exploitation
- amortissements affectables- amortissements affectables

tous les postes de dtous les postes de déépense en lien direct avecpense en lien direct avec
les choix de conception du produitles choix de conception du produit

en AV, on travaille surtout sur ce coen AV, on travaille surtout sur ce coûût directt direct



La dLa déétermination du cotermination du coûûtt

CoCoûût totalt total

somme du cosomme du coûût directt direct
et des coet des coûûts indirects non imputables ts indirects non imputables àà une conception une conception

en AV, on ne travaille a priori pas sur ce coen AV, on ne travaille a priori pas sur ce coûût totalt total

- frais g- frais géénnééraux raux 
-- frais de structure frais de structure
-- etc etc..



La dLa déétermination du cotermination du coûûtt

CoCoûût globalt global

somme du cosomme du coûût directt direct
et des det des déépenses diffpenses difféérréées, lies, liéées es àà un choix de solution un choix de solution

en AV, on peut en AV, on peut êêtre amentre amenéé  àà travailler sur ce co travailler sur ce coûût globalt global

-- d déépenses dpenses d’’entretienentretien
-- maintenance  maintenance 
-- frais d frais d’’exploitationexploitation
--  etcetc..



La dLa déétermination du cotermination du coûûtt

CoCoûût juste nt juste néécessairecessaire

meilleur comeilleur coûût direct atteignable t direct atteignable àà un certain terme un certain terme

asymptote basse vers laquelle doit tendre le coasymptote basse vers laquelle doit tendre le coûût rt rééelel
du fait de ldu fait de l’’effet de la concurrenceeffet de la concurrence
et des et des éévolutions technologiquesvolutions technologiques



La dLa déétermination du cotermination du coûûtt

SurcoSurcoûût de conceptiont de conception

la connaissance de ces divers la connaissance de ces divers éélléémentsments
permet dpermet d’’agir efficacementagir efficacement
sur les choix de conceptionsur les choix de conception

cocoûût directt direct
actuelactuel

du produitdu produit

cocoûûtt
justejuste

nnéécessairecessaire

surcosurcoûûtt
dede

conceptionconception== ++



La dLa déétermination du cotermination du coûûtt

CoCoûût fonctionnelt fonctionnel

ventilation du coventilation du coûûtt
sur les diffsur les difféérentes fonctionsrentes fonctions

du produitdu produit

la dla déétermination des cotermination des coûûts fonctionnelsts fonctionnels
aide aide àà remettre en cause les choix de conception remettre en cause les choix de conception



La dLa déétermination du cotermination du coûûtt

CoCoûût fonctionnelt fonctionnel

ventilation du coventilation du coûût directt direct
sur les diffsur les difféérentes fonctions du produitrentes fonctions du produit

Coûts
Fonction

F1
Fonction

F2
Fonction

F3
Fonction

F4
Partie 1 250 100 75 35 40
Partie 2 130 30 100 0 0
Partie 3 100 50 10 30 10
Partie 4 300 120 70 30 80
Partie 5 20 10 0 0 10
Partie 6 50 30 5 0 15
Coûts

fonctionnels 850 340 260 95 155



6 - L’analyse fonctionnelle

Analyse de la Valeur
Management par la Valeur



DDéémarche qui consiste marche qui consiste àà cerner et d cerner et déécrire crire 
ll’’ensemble des fonctions et leurs relationsensemble des fonctions et leurs relations

Analyse fonctionnelleAnalyse fonctionnelle

••  identifier les fonctionsidentifier les fonctions
••  les regrouper, les classerles regrouper, les classer
••  en den dééterminer leur nature terminer leur nature 
•• leur donner des intitul leur donner des intituléés rigoureux s rigoureux 
••  les validerles valider
••  les caractles caractéériser, les spriser, les spéécifier cifier 
••  les hiles hiéérarchiser, les pondrarchiser, les pondéérer rer 

  CdCFCdCF    - - Cahier des Charges FonctionnelCahier des Charges Fonctionnel



NNéécessitcessitéé ou d ou déésir sir ééprouvprouvéé par un utilisateur par un utilisateur
ou toute partie prenanteou toute partie prenante

BesoinBesoin

••  exprimexpriméé ou implicite ou implicite

•• r rééel ou latentel ou latent

••  àà l'origine du produit ou service l'origine du produit ou service

•• caract caractéérisriséé et exprim et expriméé sous forme de sous forme de

  fonctionsfonctions



Besoin

des besoins relatifs à l’information et documentation
pour anticiper, décider, agir, mémoriser,…

et des besoins complémentaires
ergonomie, facilitation, adaptation, plaisir…

Nécessité ou désir éprouvé par un utilisateur
ou toute partie prenante



Restriction rRestriction réésultant de l'organisation, sultant de l'organisation, 
de la rde la rééglementation ou de l'environnementglementation ou de l'environnement

ContrainteContrainte

a pour effet de limiter le choix des solutionsa pour effet de limiter le choix des solutions

la contrainte ou fonction dla contrainte ou fonction d’’adaptation adaptation 

••  exprime un souci de rexprime un souci de rééalismealisme
••  est spest spéécifique du contexte dcifique du contexte d’’usage usage 
••  peut varier dans le temps peut varier dans le temps 
••  doit doit êêtre validtre validééee



Restriction rRestriction réésultant de l'organisation, sultant de l'organisation, 
de la rde la rééglementation ou de l'environnementglementation ou de l'environnement

ContrainteContrainte

des contraintes relatives des contraintes relatives àà l l’’utilisateurutilisateur
culture, comportement, morphologie, culture, comportement, morphologie, ééquipement, quipement, ……

et det d’’autres contraintes relativesautres contraintes relatives
aux institutions et instances diversesaux institutions et instances diverses
àà l l’’environnement technologique, aux outilsenvironnement technologique, aux outils
au cadre et au cadre et àà l l’’environnement physiqueenvironnement physique
aux lois, normes ou raux lois, normes ou rèèglementsglements
àà la soci la sociééttéé, aux signes et symboles, aux signes et symboles

etcetc..



Ce qui est attendu d'un produit ou service Ce qui est attendu d'un produit ou service 
dans un but ou usage ddans un but ou usage dééterminterminéé  

FonctionFonction

les fonctions expriment le besoin des utilisateursles fonctions expriment le besoin des utilisateurs

etet

tout produit rtout produit rééalise un assemblage de fonctionsalise un assemblage de fonctions



Ce qui est attendu d'un produit ou service Ce qui est attendu d'un produit ou service 
dans un but ou usage ddans un but ou usage dééterminterminéé  

FonctionFonction

••  fonction de servicefonction de service
ou fonction externeou fonction externe

        
  
••  fonction techniquefonction technique

ou fonction interneou fonction interne



Fonction de serviceFonction de service

FonctionFonction

••  fonction d'usagefonction d'usage
éévaluable, mesurablevaluable, mesurable

            

•• fonction d'estime fonction d'estime
de nature subjectivede nature subjective



Fonction de serviceFonction de service

FonctionFonction

••  fonction principalefonction principale
relative au besoin causalrelative au besoin causal

•• fonction compl fonction compléémentairementaire
ajoutant de la valeurajoutant de la valeur



••  analyse systanalyse systéématique et critique de l'existantmatique et critique de l'existant

••  analyse ranalyse réétrospective, historiquetrospective, historique
  
••  éétude des insatisfactions - dysfonctionnementstude des insatisfactions - dysfonctionnements

••  brainstorming et brainstorming et éénoncnoncéé spontan spontanéé de fonctions de fonctions

Identifier et lister les fonctionsIdentifier et lister les fonctions

Des dDes déémarches intuitivesmarches intuitives



••  analyse systanalyse systéémique des milieux environnantsmique des milieux environnants

•• approche classificatoire, arborescente ou d approche classificatoire, arborescente ou dééductiveductive

•• analyse du cycle de vie du produit analyse du cycle de vie du produit

Identifier et lister les fonctionsIdentifier et lister les fonctions

Des dDes déémarches formalismarches formaliséées plus mes plus mééthodiquesthodiques



Analyse fonctionnelle systAnalyse fonctionnelle systéémiquemique
éétude des milieux environnantstude des milieux environnants

une fonction est une relation une fonction est une relation éétablie tablie 
entre le produit et son environnemententre le produit et son environnement

une fonction est une mune fonction est une méédiation assurdiation assuréée par le produit e par le produit 
entre diffentre difféérents milieux environnants  rents milieux environnants  

identifier les milieux environnants identifier les milieux environnants 
qualifier les relations fonctionnellesqualifier les relations fonctionnelles



Produit

 Env 1

 Env 2

 Env 3

 Env 4

Analyse fonctionnelle systAnalyse fonctionnelle systéémiquemique
éétude des milieux environnantstude des milieux environnants



  interaction, médiation
fonction de service

Produit

 Env 1

 Env 2

Analyse fonctionnelle systAnalyse fonctionnelle systéémiquemique
éétude des milieux environnantstude des milieux environnants



  influence, adaptation
              contrainte

Produit

 Env 3

Analyse fonctionnelle systAnalyse fonctionnelle systéémiquemique
éétude des milieux environnantstude des milieux environnants



Analyse fonctionnelle dAnalyse fonctionnelle dééductiveductive
ll’’arborescence besoin-solutionsarborescence besoin-solutions

l'articulation dynamique  l'articulation dynamique  ““Pourquoi - CommentPourquoi - Comment””

l'arbre des fonctions - FASTl'arbre des fonctions - FAST

Des besoins  aux fonctions puis aux solutionsDes besoins  aux fonctions puis aux solutions



Pour quoi ?     Comment ?

Besoin   Fonctions   Sous-fonctions Solutions

rang 0   rang 1 rang 2 etc.

our

Analyse fonctionnelle dAnalyse fonctionnelle dééductiveductive
ll’’arborescence besoin-solutionsarborescence besoin-solutions



Analyse fonctionnelle diachroniqueAnalyse fonctionnelle diachronique

plusieurs temps plusieurs temps àà prendre en compte  prendre en compte 

••  achat, acquisition achat, acquisition 
••  acheminement acheminement 
••  apprentissage apprentissage 
••  rangement, stockage rangement, stockage 
••  usage actif usage actif 
••  entretien entretien 
••  rrééparation, maintenance paration, maintenance 
••destruction, destruction, éélimination limination 

Cycle d'usage et de vie du produitCycle d'usage et de vie du produit



Exprimer les fonctionsExprimer les fonctions  

ddéésigner canoniquement une fonctionsigner canoniquement une fonction
par un verbe actif par un verbe actif àà l'infinitif et des compl l'infinitif et des compléémentsments

ééviter d'viter d'éénoncer des solutions techniquesnoncer des solutions techniques
dans l'expression des fonctions de servicedans l'expression des fonctions de service

intituler les fonctions avec rigueur et printituler les fonctions avec rigueur et préécisioncision
en veillant en veillant àà leur caract leur caractéérisation correcterisation correcte

Un travail sur le langage fonctionnelUn travail sur le langage fonctionnel



DDééterminer la nature des fonctionsterminer la nature des fonctions  

rrééponses du produit aux besoins de l'utilisateur ponses du produit aux besoins de l'utilisateur 
par des interactions avec l'environnement par des interactions avec l'environnement 
ou par adaptation aux contraintes externesou par adaptation aux contraintes externes

Fonctions de service ou fonctions externesFonctions de service ou fonctions externes

rrééponses du produit ponses du produit àà des besoins de conception  des besoins de conception 
non explicitement demandnon explicitement demandéés par l'utilisateur  s par l'utilisateur  
mais contribuant aux fonctions de servicemais contribuant aux fonctions de service

Fonctions techniques ou fonctions internesFonctions techniques ou fonctions internes



Nature des fonctionsNature des fonctions  

••  elles traduisent le besoin de l'utilisateurelles traduisent le besoin de l'utilisateur

•• elles expriment les relations avec l'environnement elles expriment les relations avec l'environnement
••  elles sont indelles sont indéépendantes des choix de solutionspendantes des choix de solutions
••  elles sont valoriselles sont valoriséées par l'utilisateures par l'utilisateur
••  elles conditionnent l'achat ou le refus du produitelles conditionnent l'achat ou le refus du produit
••  elles figurent dans le cahier des charges fonctionnelelles figurent dans le cahier des charges fonctionnel

Fonctions de service ou fonctions externesFonctions de service ou fonctions externes



Nature des fonctionsNature des fonctions  

••  elles reflelles reflèètent les choix du concepteur-producteurtent les choix du concepteur-producteur

••  elles caractelles caractéérisent le fonctionnement du produitrisent le fonctionnement du produit
••  elles delles déépendent des solutions et des technologiespendent des solutions et des technologies
••  elles ne sont pas valoriselles ne sont pas valoriséées par l'utilisateures par l'utilisateur
••  elles conditionnent le niveau de coelles conditionnent le niveau de coûût du produitt du produit
••  elles ne doivent pas figurer pas dans leelles ne doivent pas figurer pas dans le CdCF CdCF

Fonctions techniques ou fonctions internesFonctions techniques ou fonctions internes



••  aider aider àà d déécidercider
•• alerter sur des menaces alerter sur des menaces
•• enrichir des cultures professionnelles enrichir des cultures professionnelles
••  assurer l'appropriation de l'informationassurer l'appropriation de l'information
••  éélever des niveaux de complever des niveaux de compéétencetence
••  contribuer contribuer àà l'histoire d'une soci l'histoire d'une sociééttéé
••  assurer la massurer la méémoire d'une organisationmoire d'une organisation
••  aider aider àà trouver des id trouver des idéées d'es d'éémissionmission
••  faciliter le partage des connaissancesfaciliter le partage des connaissances
••  ssééduire la directionduire la direction

Fonctions de service : exemple en I&DFonctions de service : exemple en I&D

Nature des fonctionsNature des fonctions  



• cataloguer des documents
• constituer des dossiers
• sauvegarder des fichiers
• photocopier des textes
• équiper des livres
• dresser un inventaire
• assurer des connexions informatiques
• programmer
• etc

Fonctions techniques : exemple en I&D

Nature des fonctions 



CaractCaractéériser et spriser et spéécifier les fonctionscifier les fonctions  

••  des critdes critèères dres d’’apprapprééciation ou de valeurciation ou de valeur
••  des niveaux ddes niveaux d’’exigence sur ces critexigence sur ces critèèresres
••  des indications de flexibilitdes indications de flexibilitéé

limites dlimites d’’acceptation ou taux dacceptation ou taux d’é’échangechange

Pour chaque fonction de servicePour chaque fonction de service

CdCF CdCF : cahier des charges fonctionnel: cahier des charges fonctionnel
ensemble des fonctions de serviceensemble des fonctions de service
avec leurs critavec leurs critèères dres d’’apprapprééciationciation
et des niveaux det des niveaux d’’exigence spexigence spéécificifiééss
assortis dassortis d’’indications de flexibilitindications de flexibilitéé



caractère retenu pour apprécier
la performance attendue d'un produit ou service

fixation de niveaux d'exigence
pour les divers critères

fixation de coefficients de flexibilité
entre les critères

Critère d’appréciation

Caractériser et spécifier les fonctions 



••  action de la fonction dans le tempsaction de la fonction dans le temps
•• localisation de l'effet de la fonction localisation de l'effet de la fonction
•• approfondissement de l'information approfondissement de l'information
•• largeur du champ documentaire largeur du champ documentaire
•• incorporation de valeur ajout incorporation de valeur ajoutééee
•• validit validitéé, confiance de l'information, confiance de l'information
•• degr degréé d d’’implication personnelleimplication personnelle
•• degr degréé de confidentialit de confidentialitéé
•• extension du champ de la diffusion extension du champ de la diffusion

CritCritèères dres d’’apprapprééciation: exemple en I&Dciation: exemple en I&D

CaractCaractéériser et spriser et spéécifier les fonctionscifier les fonctions  



CritCritèèresres NiveauxNiveaux

1 - largeur de la trace1 - largeur de la trace …….... 0,5 mm0,5 mm

2 - couleur de la trace2 - couleur de la trace …….... 3 couleurs bleu, rouge, noir3 couleurs bleu, rouge, noir

3 - dur3 - duréée de vie de la tracee de vie de la trace …….... 5 ans sous 5 ans sous ééclairage naturelclairage naturel

4 -  autonomie du dispositif4 -  autonomie du dispositif …….... 11 km  km de trace sans rechargede trace sans recharge

FlexibilitFlexibilitéé
nulle pour les critnulle pour les critèères 1 et 2, exigence impres 1 et 2, exigence impéérativerative

ExempleExemple
Fonction Fonction ““Laisser une trace sur un supportLaisser une trace sur un support””

CaractCaractéériser et spriser et spéécifier les fonctionscifier les fonctions  



Valoriser les fonctionsValoriser les fonctions  

plusieurs approches possiblesplusieurs approches possibles

••  par la demandepar la demande
choix choix ééconomique de l'utilisateurconomique de l'utilisateur

••  par le marchpar le marchéé et la concurrence et la concurrence
meilleure solution du momentmeilleure solution du moment

••  par les par les éévolutions de la techniquevolutions de la technique
juste njuste néécessaire actuel ou futurcessaire actuel ou futur

••  par les imppar les impéératifs ratifs ééconomiquesconomiques
conception conception àà co coûût objectift objectif

Des valeurs cibles pour les fonctions de serviceDes valeurs cibles pour les fonctions de service



HiHiéérarchiser, pondrarchiser, pondéérer les fonctionsrer les fonctions  

•• classer les fonctions classer les fonctions
en principales ou complen principales ou compléémentairesmentaires

•• ordonner les fonctions ordonner les fonctions
- de la plus importante - de la plus importante àà la moins importante la moins importante
- pourcentages ou poids relatifs- pourcentages ou poids relatifs
- cat- catéégories ou classes: gories ou classes: xxxxxxxx, , xxxxxx, , xxxx, x, x

•• comparer les fonctions deux  comparer les fonctions deux àà deux deux
mmééthode du tri croisthode du tri croiséé

••  donner des mesures ou valeurs absoluesdonner des mesures ou valeurs absolues

Pour les diverses fonctions de servicePour les diverses fonctions de service
donner des indications sur leur rang ou leur poidsdonner des indications sur leur rang ou leur poids



Cahier des charges fonctionnel - Cahier des charges fonctionnel - CdCFCdCF  

ou encoreou encore

ensemble des fonctions assortiesensemble des fonctions assorties
de leurs critde leurs critèères d'apprres d'apprééciationciation
et des niveaux d'exigence requiset des niveaux d'exigence requis

DocumentDocument
par lequel le demandeur  exprime son besoinpar lequel le demandeur  exprime son besoin
en termes de fonctions et de contraintesen termes de fonctions et de contraintes



L'histoire de sa conception remonte L'histoire de sa conception remonte àà 1935-36 1935-36

Commande de Pierre-Jules Boulanger,Commande de Pierre-Jules Boulanger,
bras droit du Directeur de Citrobras droit du Directeur de Citroëën,n,
àà M.  M. BroglyBrogly, Directeur du bureau d', Directeur du bureau d'éétudestudes

Objectif: crObjectif: crééer une petite voiture populaire,er une petite voiture populaire,
la TPV, la TPV, ““Toute Petite VoitureToute Petite Voiture””

Le cas de la 2 CV - CitroLe cas de la 2 CV - Citroëënn

Cahier des charges fonctionnel - Cahier des charges fonctionnel - CdCFCdCF  



Faites étudier par vos services une voiture

• pouvant transporter

deux cultivateurs en sabots
cinquante kilos de pommes de terre ou un tonnelet
à une vitesse maximum de 60 km / h
pour une consommation de 3 litres au cent

Le cahier des charges de la 2 CV - Citroën

Cahier des charges fonctionnel - CdCF 

• la voiture pourra passer dans les plus mauvais chemins
• elle pourra être conduite par une conductrice débutante
• et avoir un confort irréprochable 
• son prix sera inférieur au tiers de celui de la Traction AV. 11 CV 
• le point de vue esthétique n'a aucune importance



Analyse de la Valeur  Analyse de la Valeur  
Management par la ValeurManagement par la Valeur

7 - La recherche cr7 - La recherche crééative ative 
des solutionsdes solutions



La recherche des solutions en AVLa recherche des solutions en AV

Elle intervientElle intervient
apraprèès que le probls que le problèème ait me ait ééttéé bien pos bien poséé et analys et analyséé
apraprèès ls l’’analyse analyse ééconomique et fonctionnelle - conomique et fonctionnelle - CdCFCdCF

En cours dEn cours d’’analyseanalyse
éénoncnoncéé spontan spontanéé d d’’ididéées de solutionses de solutions
les conserver mais ne pas se focaliser sur ellesles conserver mais ne pas se focaliser sur elles

Rechercher mRechercher mééthodiquement des thodiquement des principes de solutionprincipes de solution

et recourir si net recourir si néécessaire aux cessaire aux mmééthodes de crthodes de crééativitativitéé  



L’exploration des principes de solution…
une démarche déductive et systématique

Des principes scientifiques, techniques et conceptuels
à mobiliser pour assurer la réalisation

- de la fonction de service principale
- des fonctions de service complémentaires
- des assemblages fonctionnels  

La recherche des solutions en AV



Si nSi néécessaire, recourir aux techniques de crcessaire, recourir aux techniques de crééativitativitéé

Matrices de dMatrices de déécouvertecouverte
Analyse morphologiqueAnalyse morphologique
MMééthodes combinatoiresthodes combinatoires
BrainstormingBrainstorming
SynectiqueSynectique
RRêêve ve ééveillveilléé
etcetc..

La recherche des solutions en AVLa recherche des solutions en AV



Analyse de la Valeur  
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8 - La mise en oeuvre



Les acteursLes acteurs

••  Le dLe déécideurcideur

••  Le groupe de travail AVLe groupe de travail AV

•• L'animateur AV L'animateur AV

Les personnes associLes personnes associéées es 
Les autres parties prenantesLes autres parties prenantes



Le groupe de travail AVLe groupe de travail AV

Structure opStructure opéérationnelle de l'action AVrationnelle de l'action AV
instance de rinstance de rééflexion et de propositionflexion et de proposition

••  un groupe spun groupe spéécifique pour chaque action AVcifique pour chaque action AV
•• dur duréée de vie limite de vie limitéée e àà la dur la duréée de l'actione de l'action
•• un noyau de 7  un noyau de 7 àà 8 personnes au maximum 8 personnes au maximum
•• comp compéétence directe et implication de chacuntence directe et implication de chacun
••  diversitdiversitéé et m et mêême hme hééttéérogrogéénnééititéé du groupe du groupe
•• consensus sur la m consensus sur la mééthodethode
•• pas de hi pas de hiéérarchie internerarchie interne
••  prendre du plaisir prendre du plaisir àà r réésoudre les problsoudre les problèèmesmes



Le plan de travail AVLe plan de travail AV

Phase 1Phase 1 - Orientation de l'action AV - Orientation de l'action AV

Phase 2Phase 2 - Recherche des informations - Recherche des informations

Phase 3Phase 3 - Analyse du produit, des fonctions et des co - Analyse du produit, des fonctions et des coûûtsts

Phase 4Phase 4 - Recherche des principes et id - Recherche des principes et idéées de solutionses de solutions

Phase 5Phase 5 -  - ÉÉtude et tude et éévaluation des solutionsvaluation des solutions

Phase 6Phase 6 - Bilan pr - Bilan préévisionnel, propositions de choixvisionnel, propositions de choix

Phase 7Phase 7 - Suivi  - Suivi ééventuel de la rventuel de la rééalisationalisation
si la commande de l'action le spsi la commande de l'action le spéécifiecifie



Un bon plan Un bon plan …… pour  pour êêtre efficacetre efficace

ObserverObserver
   Comprendre   Comprendre

AgirAgir

3 d3 dééfauts classiquesfauts classiques

••  l'activisme irraisonnl'activisme irraisonnéé
••  la dla déécision technocratiquecision technocratique
••  la contemplation stla contemplation stéérilerile



La conduite du projet AVLa conduite du projet AV

LL’’AV, une mAV, une mééthode de conduite de projetthode de conduite de projet

••  une durune duréée et un phasage de l'action bien de et un phasage de l'action bien dééfinisfinis
un dun déélai fixlai fixéé  àà l'avance l'avance
des des ééchchééances impances impéérativesratives
ll’é’échelonnement rchelonnement réégulier des sgulier des sééances de travailances de travail
…… un bon rythme pour  l'efficacit un bon rythme pour  l'efficacitéé et la m et la méémorisationmorisation

••  un travail collectif, sun travail collectif, séérieux, concentrrieux, concentréé
des sdes sééances de 3 ances de 3 àà 6 heures 6 heures
une animation professionnelleune animation professionnelle

••  la la tratraççabilitabilitéé  et la capitalisation du travailet la capitalisation du travail
des comptes rendus structurdes comptes rendus structurééss
une banque d'information collective (capitalisation)une banque d'information collective (capitalisation)



La prise de dLa prise de déécision en amontcision en amont

DDéétermination et rentabilittermination et rentabilitéé de l'investissement AV de l'investissement AV

finalitfinalitéés et enjeux ds et enjeux dééterminent l'investissement nterminent l'investissement néécessairecessaire

rentabilitrentabilitéé constat constatééee
1 Euro investi en AV rapporte 10 a 20 Euros1 Euro investi en AV rapporte 10 a 20 Euros
àà  ééchchééance de 2 a 3 ansance de 2 a 3 ans

chiffre d'affaires  ou cochiffre d'affaires  ou coûût de production t de production 
  rrééduction de coduction de coûût  ou gain espt  ou gain espéérréé  

    enjeu enjeu ééconomique conomique 
    objectif de l'action AV objectif de l'action AV 

    investissement AV ninvestissement AV néécessairecessaire



Principes Principes àà respecter respecter

•• bien clarifier les objectifs et les enjeux bien clarifier les objectifs et les enjeux
•• penser et g penser et géérer efficacement le temps de l'actionrer efficacement le temps de l'action
•• s s’’appuyer sur un groupe de travail et un animateurappuyer sur un groupe de travail et un animateur
•• impliquer les personnes et motiver le groupe impliquer les personnes et motiver le groupe
•• questionner et utiliser judicieusement l questionner et utiliser judicieusement l’’informationinformation
•• raisonner en termes de finalit raisonner en termes de finalitéés et fonctionss et fonctions
•• bien comprendre l'environnement bien comprendre l'environnement
•• syst systéématiquement estimer, chiffrer, mesurermatiquement estimer, chiffrer, mesurer
•• stimuler la cr stimuler la crééativitativitéé des personnes des personnes
••  éévaluer et valider les propositionsvaluer et valider les propositions
•• penser aussi conduite de projet penser aussi conduite de projet
•• et viser l et viser l’’apprentissage du changementapprentissage du changement



Analyse de la Valeur  Analyse de la Valeur  
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☛☛  michelmichel.jean@free..jean@free.frfr

Pour aller plus loinPour aller plus loin……


