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 La compétitivité des produits et services est l'un des défis majeurs des sociétés 
modernes, dans le contexte d'une concurrence internationale de plus en plus vive. Il ne 
suffit plus aujourd'hui de concevoir et produire des biens réalisés par les meilleurs 
spécialistes, et satisfaisants au plan de leur stricte technicité. Il faut désormais, pour être 
compétitif, fournir des produits offrant des services parfaitement adaptés aux besoins 
d'un marché exigeant et surtout  les vendre au meilleur prix en sachant dégager les 
marges bénéficiaires indispensables pour affronter la concurrence et intégrer les 
diverses évolutions techniques, sociologiques, économiques ou même écologiques.  
 Les produits et services d'information et de documentation, longtemps 
considérés ou placés en marge de la compétition économique, sont désormais et à leur 
tour directement concernés par cette nécessité de la qualité et cet impératif de la 
compétitivité. Comme dans d'autres secteurs d'activité, industriels ou tertiaires, 
l'utilisation de méthodes nouvelles telles que l'analyse de la valeur, apporte un nouvel 
éclairage dans la conception des produits d'information comme pour la gestion des 
centres de documentation. 
 En une dizaine d'années de pratiques et de développements de la méthode 
d'analyse de la valeur (ou AV) dans le domaine particulier de la documentation, de 
l'information et de la communication, il a été possible de définir et de développer des 
approches spécifiques de la méthode, tenant compte des caractéristiques particulières 
des produits et services d'information et du milieu professionnel qui les réalise.   
 
1 - PRINCIPES ET CONCEPTS DE BASE DE L’ANALYSE DE LA VALEUR 
 Conformément au récent glossaire établi au plan européen (1), l'analyse de la 
valeur ou AV est une "méthode organisée et créative ayant pour but d'augmenter la 
valeur d'un sujet AV (produit, système, service,...)". La norme française sur l'analyse de 
la valeur NF X 50-150 ( ) définit celle-ci comme "une méthode de compétitivité, 
organisée et créative, visant la satisfaction du besoin de l'utilisateur par une démarche 
spécifique de conception à la fois fonctionnelle, économique et pluridisciplinaire".  
 Le souci de l'économie, le calage strict sur le besoin et le marché, l'analyse 
fonctionnelle et la spécification de la qualité fonctionnelle, l'approche pluridisciplinaire 
de la conception et le travail de groupe, la mobilisation efficace de l'information et 
l’usage des techniques de la créativité sont au coeur de la méthode. L'analyse de la 
valeur, par sa démarche, ses concepts et ses outils, constitue une nouvelle approche de 
l'évaluation et de la conception des produits et services. Méthode originale de conduite 
de projet, elle facilite par là même l'obtention d'une efficacité globale et déployée bien à 
propos. L'analyse de la valeur est une méthode de travail qui valorise les compétences 
de l'entreprise et des hommes, qui privilégie les synergies et la démarche systémique. 
Elle s'inscrit parfaitement dans la cohérence des évolutions de l'entreprise vers la qualité 
totale. 
 Longtemps limitées aux produits industriels, les applications de l'analyse de la 
valeur sont aujourd'hui plus systématiques et nombreuses dans les divers secteurs 
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tertiaires : rationalisation des approvisionnements, re-conception de chaines de 
facturation, "check-up" ou bilan de santé de services administratifs, étude des processus 
d'apprentissage ou de recherche,... et plus récemment applications aux produits et 
services d'information et de documentation. Les sujets traités en analyse de la valeur 
dite administrative sont  des activités accompagnant des productions industrielles ainsi 
que des services tertiaires (non industriels) proprement dits.  Des applications récentes 
de l'analyse de la valeur administrative ont montré tout l'intérêt de la démarche pour 
aider à formuler un "Projet d'Entreprise", pour améliorer l'accueil dans un grand hopital, 
pour définir l'image de marque d'une société, pour organiser les temps des élèves et des 
professeurs dans les établissements scolaires, ou pour réduire les coûts d'information et 
de communication dans de grandes sociétés industrielles. 
 
2 - L'AV APPLIQUEE AUX PRODUITS ET SERVICES D'INFORMATION  
 Les sociétés modernes faisant une part de plus en plus importante aux produits 
et aux technologies de l'information, les agents économiques responsables expriment 
nettement leur besoin de rationaliser l'usage de cette ressource nouvelle qu'est 
l'information.  
 Les objectifs des actions d'analyse de la valeur conduites dans les cinq dernières 
années concernent aussi bien la recherche de réductions de coût (faire chuter de 30% le 
coût annuel de constitution et de gestion d'une base de données en texte intégral, gagner 
50.000 francs sur le coût annuel de production d'un bulletin de documentation,...) que 
l'amélioration de la qualité (mieux cibler des bulletins ou lettres d'information, 
améliorer l'ergonomie de consultation de produits télématiques, etc...) ou encore 
l'adaptation du management et de l'organisation des unités documentaires à de nouvelles 
exigences d'environnement ou à de nouvelles contraintes. Les demandes d'application 
de l'analyse de la valeur sont exprimées par: 
 -des responsables d'unités documentaires, conscients de leurs responsabilités et 
décidant d'investir dans un tel travail d'analyse; 
 -des chefs d'entreprise ou des directeurs d'organismes divers souhaitant mieux 
comprendre les forces et les faiblesses des structures documentaires relevant de leur 
autorité  ou décidant de faire reconcevoir les produits diffusés par ces structures; 
 -et parfois aussi des personnels eux-mêmes des centres de documentation 
réclamant un audit et souhaitant un regard externe sur le fonctionnement de leurs 
structures. 
 Il est intéressant d'observer ici que les démarches d'analyse de la valeur 
permettent de concilier ces trois types de demandes, dans la mesure où le changement 
qui résultera de l'étude AV ne pourra se faire qu'avec l'assentiment de toutes les parties 
(la direction, les responsables opérationnels et les personnels). En ce sens, il est légitime 
de parler, à propos de l'analyse de la valeur, de démarche d'évaluation participative. 
 On distingue traditionnellement deux catégories d'actions d'analyse de la valeur 
et donc deux catégories distinctes d'applications de l'AV aux produits et services 
d'information et de documentation: 
 - l'analyse de la valeur de rationalisation (value analysis) qui vise à étudier des 
produits ou services existants pour chercher à les améliorer, à les reconcevoir et les 
rendre plus compétitifs (évaluation-reconception); 
 - l'analyse de la valeur d'innovation (value engineering) qui permet de créer de 
nouveaux produits ou services (ingéniérie documentaire, innovation) et qui s'appuie 
notamment sur le Cahier des charges fonctionnel (ou CdCF).  
 Les demandes d'interventions en analyse de la valeur restent dans la plupart des 
cas centrées sur l'évaluation et la reconception de produits ou services existants: bilans 



de santé de centres de documentation, de bulletins d'information ou de documentation, 
de bases de données, avec détermination de médications ou thérapies appropriées. 
Utiles à court terme,  ces démarches de rationalisation conduisent aussi très souvent à 
modifier les attitudes des personnes et constituent, à cet égard, un excellent tremplin 
pour des innovations pour le moyen et le long terme.  
 
3 - LES REGLES DE REUSSITE D'UNE ACTION D'ANALYSE DE LA VALEUR 
 L'analyse de la valeur aborde l'évaluation et la reconception de produits ou de 
services comme un processus volontaire et collectif de changement ou d'aide à la 
transformation de l'entité documentaire. Elle se caractérise alors comme une démarche 
de conduite de projet qui vise la meilleure adaptation des services rendus aux besoins 
actuels et futurs dans un contexte économique et institutionnel donné. Pour atteindre ces 
objectifs, plusieurs régles doivent être respectées: 
 -d'abord et avant tout, clarifier les objectifs ou intentions de l'action, en cerner 
les limites et adapter en conséquence les moyens qui seront retenus pour le travail 
d'évaluation-reconception; 
 -mettre en oeuvre un processus collectif de résolution de problème, en déléguant 
à un groupe ad-hoc la réalisation de l'évaluation: ce groupe représentant plusieurs points 
de vue est animé par un spécialiste des démarches AV;  
 -faire participer à la réflexion toute personne le souhaitant (auditions, travail en 
sous-commissions,...) si nécessaire; 
 -mettre l'accent sur tout ce qui relève de l'expression des finalités, des missions 
ou des fonctions pour mieux percevoir les glissements qui peuvent se produire dans le 
management de l'unité documentaire ou dans la charte fonctionnelle du produit ; dans 
une action d'analyse de la valeur, on s'efforce de toujours raisonner sur les fonctions 
avant de penser aux solutions;  
 -chiffrer, mesurer, peser, estimer, avoir l'obsession du coût des choses: on veut 
comprendre à combien reviennent les diverses fonctions introduites dans le produit ou 
le service, de façon à pouvoir les comparer avec les préférences des utilisateurs; 
 -en permanence questionner, mobiliser l'information pertinente, ne pas se laisser 
abuser par l'apparence première des choses, recouper les données, croiser les 
perceptions, en d'autres termes parvenir à un modèle plus complexe et plus pertinent de 
compréhension de la réalité étudiée; 
 -prendre en compte la dimension “systémique” du problème, en  recherchant les 
relations entre ses diverses composantes et en resituant le problème dans son contexte; 
 -ouvrir des perspectives d'innovation en intégrant des démarches de créativité 
dans l'évaluation même. Il est essentiel que l'analyse débouche sur des solutions pour 
l'avenir: la motivation des personnes participant à l'évaluation est d'autant plus forte 
qu'elles perçoivent à la fois les problèmes qui se posent et les voies de solutions 
appropriées; 
 -considérer le travail d'évaluation comme un processus de conduite de projet, 
avec notamment un strict respect des échéances et des délais, un plan de travail efficace, 
un schéma clair des éléments et des étapes de la décision et un dispositif d'information 
et de communication adapté. 
 
4 - UN BILAN DES APPLICATIONS DE L'AV AUX PRODUITS ET SERVICES 
 En France, plusieurs expérimentations ont donc été conduites avec succès, dans 
le milieu des années 80. Les travaux menés dans le cadre de cette expérimentation ont 
fait l'objet de nombreuses publications, dont un premier volume sur l'analyse de la 
valeur appliquée aux produits et services d'information et de documentation  publié en 



1988 par l'ADBS, L'Association des professionnels de l'information et de la 
documentation (2). 
 D'autres applications ont également été faites depuis, portant sur des bases de 
données informatisées, des chaines de traitement documentaire, la création de centres 
de documentation, le recalibrage des activités de cellules documentaires, etc... Ces 
applications plus récentes ont été demandées et financées par des responsables d'unités 
documentaires ou des producteurs de bases de données qui se trouvaient confrontées à 
des impératifs nouveaux d'adaptation de produit, de reconversion d'activité ou de 
réduction de personnel. Ces applications plus récentes, dont certaines sont relatées dans 
un second ouvrage paru à l’ADBS en 1992 (3), se caractérisent par les résultats globaux 
intéressants. Ces applications de l'AV aux produits et services d'information et de 
documentation peuvent se classer en plusieurs catégories. 
 a) Les études légères d’évaluation, bilans de santé 
 Un premier groupe d'applications de cette démarche d'évaluation fonctionnelle, 
participative et créative concerne de petites unités documentaires (4 à 6 personnes). On 
cherche principalement à faire un bilan de santé, à redéfinir les missions et les produits, 
à cerner des possibilités de redéploiement et des voies d'innovation. Un travail assez 
léger avec quelques réunions d'un groupe AV permet en quelques semaines de sortir des 
éléments clés pour revoir les axes stratégiques, le positionnement institutionnel et le 
management de ces unités ou les éléments fonctionnels de détermination du produit 
étudié. Deux grands types de problèmes sont généralement constatés:  
 -d'une part une dérive dans les missions et une tendance à privilégier le 
perfectionnement des outils et des procédures techniques au détriment des services 
rendus; 
 -d'autre part des conflits de personnes et des carences dans la communication 
interne et dans le  management des ressources humaines.  
 Compte tenu de la très petite taille de ces unités documentaires, il n'est pas 
possible de passer trop de temps à l'évaluation et en même temps il est essentiel 
d'impliquer tous les personnels.  
 
 b) Les études de reconception de produits ou services 
 Des centres de documentation plus importants (10 à 20 personnes), des réseaux 
d'unités documentaires, des services industriels constituent le terrain de prédilection 
d'un deuxième groupe d'applications de l'analyse de la valeur. En général, on s'attaque à 
des problèmes plus conséquents: une base de données collective, un ensemble de 
bulletins documentaires, des restructurations, un fonctionnement en réseau,.... Dans ce 
cas, il peut s'avérer utile de compléter le travail du groupe AV par un ensemble 
d'auditions et de travaux collectifs connexes. En outre la démarche met l'accent, non 
seulement sur l'analyse de l'existant (le produit, ses coûts, ses fonctions), mais aussi sur 
l'établissement d'un nouveau Cahier des charges fonctionnel et sur la recherche créative 
de principes de solutions.  
 Ainsi dans une grande organisation nationale du secteur tertiaire, il a été décidé 
de procéder aux études suivantes 
 -la reconception du bulletin documentaire de la structure centrale; 
 -la conception d'un Cahier des charges fonctionnel générique des bulletins et 
autres produits d'information des structures décentralisées; 
 -la définition de la Fonction Information Documentation (FID) à mettre en 
oeuvre dans ces structures l'échelon régional; 
 -l'évaluation de la politique générale de documentation au sein de l'institution. 



 Des travaux importants ont également été menés dans le même sens au cours des 
dernières années, au sein d'organismes producteurs de grandes bases de données 
nationales, comme au sein de grandes institutions accueillant du public (bibliothèques). 
 
 c) Les démarches d'innovation 
 Résolument tournées vers l'innovation, les actions d'analyse de la valeur de la 
troisième catégorie visent à déterminer des Cahiers des Charges Fonctionnels de 
nouveaux produits ou services. On peut citer ici la conception d'un Cahier des charges 
fonctionnel générique de bulletins et autres produits d'information d'un grand réseau 
national, la détermination du CdCF d'une nouvelle banque de données sur des 
matériaux au sein d'une société de technologie avancée ou encore l'étude AV en vue de 
la création de futurs centres de ressources en milieu scolaire ou universitaire. 
 
5 - VERS UN NOUVEAU MANAGEMENT DE LA DOCUMENTATION 
 Améliorer la management des centres de documentation et des entreprises 
d'information passe par une claire définition des produits et services offerts adaptés à un 
marché bien cerné, par une maîtrise rigoureuse des coûts de réalisation de ces produits 
et services et enfin par une mobilisation efficace et concerté de tout le savoir et le 
savoir-faire disponible. L'analyse de la valeur, par son approche économique, 
fonctionnelle, participative et pluridisciplinaire, est une méthode moderne de 
conception et de management qui concourt à l'accroissement de la compétitivité. Son 
succès dans les industries de pointe aussi bien que dans les organisations tertiaires se 
confirme à l'évidence dans le domaine des produits et services d'information et de 
documentation. 
 L'analyse de la valeur, par sa démarche fonctionnelle, participative et créative 
renvoie à une conception responsable de l'innovation et du changement. Elle peut 
contribuer à une meilleure définition des missions des unités documentaires et des 
entreprise d'information, à de meilleurs choix parmi l'ensemble des moyens disponibles 
pour atteindre les objectifs et rendre les services attendus. Mais elle peut aussi 
contribuer à une amélioration des conditions de travail et à une motivation accrue ou 
renouvelée des personnels des unités documentaires et des professionnels de 
l'information spécialisée. 
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