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[1] Formatrice certifiée de l’Afav (Association française pour
l’analyse de la valeur), conseillère en management par la valeur.
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La recherche de valeur est le levier principal de l’innovation. 
Peut-on parler de valeur sans parler de prix ? Comment évaluer 
la valeur d’un produit ? Dans quelle mesure le ressenti 
et l’affectif y participent ? Dans quels contextes enseigner 
l’analyse de la valeur ?

Utiliser 
les « démarches valeur »
BRIGITTE FERRY [1]

analyse de la valeur est une démarche qui prend 
tout son sens lors de la création ou de l’améliora-
tion d’un produit ou d’un service. Souvent réduite, à 

tort, à l’analyse fonctionnelle enseignée depuis de nom-
breuses années dans les filières techniques, elle est un 
des rares moyens de structurer les recherches en inno-
vation et d’organiser l’analyse d’un produit 1 . Méthode 
rationnelle d’optimisation d’un produit, d’un procédé 
ou d’un processus, elle est, par définition, pluridiscipli-
naire. À partir d’une expression formalisée du besoin 
réel, avec SysML par exemple, elle permet de concevoir 
une solution représentant le meilleur compromis entre 
l’ensemble des besoins recensés – le « nécessaire et 
suffisant » –, en réalisant des arbitrages objectifs, au 
moyen du ratio utilité/coût, par exemple. 

Pour relocaliser la production de ses tablettes numé-
riques de cuisine Qooq tout en restant compétitive, 
la société Unowhy a dû repenser toute l’architecture 
de son produit et réaliser d’importantes économies, 
notamment sur les frais logistiques, pour compenser 
le surcoût de la main-d’œuvre. Quant au dernier fabri-
cant de brosses à dents en France, la Brosserie fran-
çaise (dans l’Oise), il fait face à de grands groupes en 
valorisant l’adaptabilité, la proximité et des proposi-
tions innovantes.

La recherche de la valeur, c’est cela : détecter les 
besoins non satisfaits, éliminer les coûts inutiles, et 
passer de la vision étroite limitée au seul chiffre d’affaires 
à une vision bien plus large, celle de la valeur ajoutée, 
prenant en compte les impacts économiques globaux, 
y compris ceux liés à l’environnement et à l’image. Cet 
élargissement du point de vue permet aux entreprises 
d’innover tout en développant la compétitivité et l’emploi.
Pour aider les entreprises à mettre en œuvre l’analyse 
de la valeur, le groupe de travail Afnor dont je fais partie 
a rédigé un fascicule de documentation (FD X50-159) à 
base de fiches indépendantes  à utiliser selon le besoin. 

Ce travail nous a semblé indispensable, car nous avons 
fait le triste constat que les « démarches valeur(s) » dans 
leur ensemble, quelles qu’elles soient – et l’analyse de 
la valeur n’en est qu’une parmi d’autres (voir en enca-
dré) – ne sont que très peu utilisées dans notre pays, 
malgré l’état économique et concurrentiel désastreux 
dans lequel il se trouve. Dans les pays anglo-saxons, 
elles sont complètement intégrées à tous les niveaux de 
décision ; par exemple, les décisions publiques prises 
en Écosse le sont suivant les principes « valeur », et il 
existe même un bureau Value Management au cabinet 
de la reine d’Angleterre. 

Alors, qu’est-ce qui peut bien faire hésiter les indus-
triels français ? Selon l’Afav, il y a deux raisons prin-
cipales : la méconnaissance de ces démarches, et la 
propension à ne pas se remettre en question.

Nous ne nous intéresserons ici qu’à l’analyse de la 
valeur. Nous allons nous appuyer sur un produit de 
la vie courante pour dérouler la démarche, étape par 
étape, et en rappeler les règles essentielles.

L’étude de cas
« J’ai des difficultés à lire les documents que l’ensei-
gnant me donne, et en cours je dois me mettre au pre-
mier rang pour voir tout ce qui est exposé au tableau. 
Je comprends que j’ai un problème de vue, et consulte 
l’ophtalmologiste, qui me prescrit des verres correc-
teurs. Mes choix sont réduits : opération ou appareil-
lage. En revanche, chez l’opticien, le choix de solutions 
est très varié (lentilles, lunettes, différents verres, dif-
férentes montures…), mais il doit respecter au moins 
deux contraintes : mon budget et mon goût.

» Pour me satisfaire, les fabricants doivent impéra-
tivement arriver à me vendre un produit qui corrige 
ma vue, me plaise et rentre dans mon budget, tout en 
réalisant un gros chiffre d’affaires et une grosse marge 
bénéficiaire. Ils ne me connaissent pas, comment vont-ils 
s’y prendre ? »

L’analyse du besoin
C’est la première étape, sans doute la plus importante, 
qui doit être menée sur tout le cycle de vie du produit.

Règle no 1 Énoncer le besoin sous une forme le 
plus large possible.

Dans notre cas, ce sera : « J’ai besoin que l’on me 
corrige la vue », et non « J’ai besoin de lunettes ou de 
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lentilles ». À cette étape, on ne préfigure pas la solu-
tion à apporter au besoin. Si l’on s’enferme dans la 
vision d’un objet connu, on sera incapable d’innover, 
donc on ne fera que des améliorations de l’existant. Ce 
n’est pas comme cela que l’on pourra se démarquer de 
la concurrence internationale.

Règle no 2 Identifier toutes les phases de vie et les 
principales informations.

Il est indispensable de définir ces phases avant de 
commencer le projet. Voici quelques-uns des axes de 
recherche les plus courants :
● La conception et la fabrication : La solution sera-
t-elle fabriquée sur des chaînes qui ne doivent pas être
remises en cause, ou est-il admis qu’elles puissent être
modifiées ou changées ? Des sous-traitants sont-ils
imposés ? Quelles contraintes sont alors à prendre
en compte ? Y a-t-il des matériaux interdits ou juste
tolérés ?…
● Le transport : Quelles en sont les contraintes (chocs, 
exposition à la chaleur, à des poussières, temps mis
pour parvenir au lieu de stockage ou de vente…) ?
● Le stockage : Quelles doivent être les caractéristiques 
du lieu de stockage ? S’il y a un emballage, reprend-on
des solutions existantes ou des solutions spécifiques
sont-elles à définir ?…
● La mise en place sur le lieu de vente par le distri-
buteur : Comment se fait la mise en valeur du produit,
son démarquage par rapport aux autres ? Les supports
de vente font-il partie de la solution à concevoir ?…
● La formation : Elle peut être nécessaire pour que
le vendeur apprenne à l’utilisateur à se servir du pro-
duit, par exemple.
● L’utilisation : Qui sont les utilisateurs ? hommes,
femmes, enfants ? Le produit peut-il s’adapter à diffé-

rents utilisateurs ? Jusqu’à quel degré (limites haute et 
basse, possibilité de sortir des valeurs communes) ? Il 
s’agit aussi de définir les lieux et conditions d’utilisa-
tion qui peuvent générer des contraintes fortes, d’as-
surer la sûreté de fonctionnement, de déterminer les 
normes à respecter.
● La maintenance du produit : L’article est-il vendu
avec ou sans kit de nettoyage ? Y a-t-il un produit à uti-
liser ou à ne pas utiliser pour le nettoyer ? Est-il néces-
saire de fournir une notice précisant la maintenance à
mettre en place pour contribuer à garantir la continuité
des services (fiabilité, disponibilité, sécurité, détectabi-
lité des pannes, durée de vie, testabilité, etc.) ?
● La fin de vie (recyclage) : Les normes en vigueur
dans ce domaine sont en constante évolution.

L’utilisation est, certes, la phase de vie principale 
du produit, mais les autres étapes apportent des élé-
ments complémentaires qui influencent grandement 
sa conception. Ainsi, les étapes de conception-fabri-
cation et de mise en place sur le lieu de vente ont un 
impact direct sur le coût de réalisation du produit et 
sur sa capacité à être acheté.

Règle no 3 Identifier les parties prenantes pour 
chaque phase du cycle de vie.

Il est nécessaire de distinguer ici les éléments exté-
rieurs physiques (clients, fournisseurs, distributeurs et 
grossistes, réseaux commerciaux, toute personne qui 
va être impactée par le produit) des éléments exté-
rieurs non physiques (tout élément de l’environnement 
que le produit peut influencer ou par quoi le produit 
peut être influencé).

Règle no 4 Élaborer un cahier des charges fonc-
tionnel.

1  Une méthode pour arbitrer des décisions

La démarche en résumé
Pour manager par la valeur, il faut s’inscrire dans une démarche 
de projet (cadrage du sujet, planning…).

L’analyse du besoin
« À quoi ça sert ? » : définir les performances attendues
Exprimer, formaliser et valider le besoin 
Identifier les éléments du milieu environnant
Établir le cycle de vie
Élaborer un CdCF

« Combien ça coûte ? Pourquoi ? » : justifier les dépenses
Analyser techniquement les solutions
Analyser les dépenses
Analyser le coût des fonctions

La recherche de solutions qui répondent au besoin
Chercher ce que l’on va changer, optimiser la solution
Chercher des solutions innovantes

L’analyse des solutions
Comparer les solutions en fonction du besoin exprimé
Évaluer la valeur et les risques

Le choix d’une solution

Besoins
Définition

des
besoins

Analyse
fonctionnelle

Fonctions

Solution
technique

Recherche
de solutions

Analyse
des coûts
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La recherche de solutions qui répondent 
au besoin

On réalise un inventaire des voies de solution en se 
posant la question « Comment puis-je faire ? ». On peut 
dans notre exemple proposer une paire de lunettes, un 
seul verre, une ou des lentilles, de remplacer le cris-
tallin par un cristallin artificiel, d’implanter une puce 
de correction électronique, etc.

Règle no 5  Ne pas restreindre l’imagination, c’est 
comme cela que l’on innove.

On ne le fait pas suffisamment, mais à chaque solu-
tion envisagée il est important d’adjoindre un éven-
tail de toutes les insatisfactions existantes et de tous 
les dysfonctionnements connus ou prévisibles. Par 
exemple, « les lunettes ne sont pas pratiques », elles 
nécessitent un nettoyage, les montures sont fragiles, 
le champ de vision est rétréci ; de plus, « elles ne sont 
pas très esthétiques », elles coupent le visage, les yeux 
paraissent déformés…

Les outils de créativité tels que le brainstorming  ou 
l’analogie sont, dans cette étape, bien utiles.

L’analyse des solutions
L’analyse du niveau de satisfaction des fonctions tech-
niques permet de juger efficacement le produit sur 
des critères quantifiables. Cependant, il est important 
de rappeler qu’un produit ne se limite pas à quelques 
fonctions techniques, qui ne sont qu’occasionnellement 
des facteurs déclenchant l’achat. C’est pourquoi, à ce 
stade, les designers procèdent également à une ana-
lyse sensorielle du produit : forme et couleurs pour la 
vue, informations transmises pour le toucher, l’odorat 
et l’ouïe – et si on mettait de la musique ou un diffu-
seur de parfum dans les branches ?

Par la suite, on procède à une analyse multicritère. 
Il s’agit de choisir parmi tous les critères exposés ceux 
qui seront retenus pour le produit, et de les classer par 
importance pour comparer les différentes solutions.

Pour choisir ma paire de lunettes, quels sont, selon 
moi, les critères importants ? par ordre d’importance, 
le prix, la correction de la vue, l’esthétique et le res-
pect de l’environnement. Pour comparer deux modèles 
retenus 2  3 , on pourra les noter de 1 (peu satisfai-
sant) à 9 (très satisfaisant), ce qui produit le tableau 
comparatif 4 , et pondérer les critères par des coeffi-
cients selon l’importance que l’on souhaite leur donner. 

On procède ensuite à une analyse technique des 
solutions. Le CdCF a donné les fonctions de service. 
On prend la nomenclature de la solution, et on pose la 
question « Quelle est la fonction de cet élément, ou à 
quelles fonctions répond-il ? ». Tout élément qui ne par-
ticipe pas directement à une fonction de service est à 
éliminer. De même, toute fonction de service qui n’est 
pas satisfaite par un ou des éléments entraînera une 
insatisfaction globale du client. 

L’analyse des coûts associés doit elle aussi être 
traitée sur le cycle de vie complet. En phase de trans-
port, la solution 1 2  est moins chère. En phase d’uti-
lisation, on comparera les coûts par fonction et par 
importance, pour mettre en évidence les dysfonction-
nements. Si l’on examine deux fonctions des lunettes, 
supporter les verres et être utilisables dans des condi-
tions de loisir, la comparaison des coûts par fonction 
pourra s’établir sur une échelle de 1 à 9 (de peu cher 
à très cher), ce qui produit le tableau 5 . En fin de 
vie, la solution 1 utilise des matériaux 100 % recy-
clables, mais la possibilité offerte au client de chan-
ger ses branches à volonté augmente les déchets. La 
solution 2 3 , quant à elle, utilise 10 % de matériaux 
non recyclables.

L’importance relative de chaque fonction technique 
sera traitée en lui affectant un coefficient. On peut 
ainsi établir un diagramme de Pareto qui regroupe 
les résultats de toutes les fonctions pondérées de leur 
coefficient. L’analyse de ce diagramme est une étape 
du choix de la solution.

Choisir une solution
Faire le choix d’une solution, c’est composer avec toutes 
les informations obtenues précédemment et associer 
à chaque solution une analyse de risques. On pourra 
ensuite élaborer un graphe polaire.

Dans notre exemple, la solution 1 est visiblement 
la plus performante ; seul son coût la désavantage  6 . 
Pour l’entreprise, il faut retravailler ce point négatif 
en zoomant sur toutes les composantes de ce coût, et 
à partir d’un diagramme de Pareto réduire les postes 
de dépenses (en cherchant des solutions innovantes), 
ou l’atténuer par une offre commerciale (une seconde 
paire à 1 € pour faire du sport…).

La « démarche valeur » dans les classes
Voilà près de 20 ans que l’analyse fonctionnelle et 
l’analyse de la valeur ont été introduites dans les pro-

3  La solution 2 : fabrication chinoise, 39 € 
(monture Groenland de L’Usine à lunettes)

2  La solution 1 : fabrication française, 189 € 
(monture Dilem à branches interchangeables)
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Les différentes méthodes liées à la valeur
Sous le terme de « démarches valeur(s) », les entreprise regroupent un grand nombre de méthodes : analyse de la valeur, business analysis, création de valeur par 
les achats, Discipline Interactifs, économie de fonctionnalité, éco-efficience, lean management, lean manufacturing, pilotage par les processus, radical innovation 
design, responsabilité sociétale des entreprises… Ces différentes méthodes visent à créer de la valeur pour toutes les parties prenantes de l’entreprise ; leurs 
résultats dépendent des valeurs de ceux qui les mettent en œuvre (autrement dit, les valeurs d’une entreprise participe à la valeur de ses produits).
Leur efficacité est démontrée dans tous les domaines, pour certaines depuis des décennies – l’analyse de la valeur, par exemple, existe depuis plus de soixante 
ans. Elles permettent de produire davantage de valeur tout en dépensant moins, dans de meilleures conditions de travail, psychologiques et matérielles.

grammes. Les résultats ne sont pas encourageants, 
puisque les futurs acteurs de l’entreprise que sont les 
élèves les utilisent peu, et ne sont que très rarement à 
l’initiative de leur utilisation. Ce ne sont pourtant pas 
des méthodes rébarbatives – à condition de ne pas les 
réduire à une suite d’outils. La base, c’est avant tout 
la réflexion, les outils ne sont là que pour aider à cette 
réflexion : la méthode TRIZ aide à trouver des solutions, 
non à les choisir ; le CdCF aide à établir un cahier des 
charges, il ne trouve pas les fonctions…

Manager par la valeur, c’est prendre conscience des 
points faibles et des points forts, prendre des décisions 
en examinant tous les paramètres. Cette démarche 
s’inscrit donc parfaitement dans les objectifs pédago-
giques des nouveaux référentiels. Dans quels contextes 
peut-on l’enseigner ?
● En 2de CIT, à travers le module « Acquérir les bases
d’une culture de l’innovation technologique » : il est 
possible de faire comparer deux produits grand public, 
des téléphones portables par exemple, sous forme de 
graphe polaire en invitant les élèves à donner leurs 
critères personnels de choix en tant qu’acheteurs. On 
peut leur faire prendre conscience qu’un produit est 
pensé en fonction de clients potentiels.
● En 1re et Tle STI2D, à travers les « outils et méthodes
de description des systèmes » : en classe de 1re, l’ac-
tivité pourra se matérialiser par la réalisation d’un
diagramme d’Ishikawa, une analyse multicritère, l’uti-
lisation du vote pondéré, éventuellement de manière
interactive avec des boîtiers de vote, l’élaboration

5  Les coûts des solutions pour deux fonctions

d’un diagramme causes-effet ; en classe de Tle, par 
l’utilisation des outils de créativité et d’analyse de 
risques. L’objectif est d’initier les élèves à la pratique 
d’outils simples qui leur serviront plus tard à prendre 
des décisions.
● En BTS CPI, c’est un élément incontournable du
diplôme, notamment à travers l’activité de projet. On 
évitera le piège de la comparaison de solutions par la 
recherche des coûts réels, extrêmement difficile, les 
entreprises gardant jalousement les données relatives 
à leurs coûts. On contournera le problème avec une 
notation de 1 à 9 ou des symboles (*, + et – ), l’ob-
jectif étant de faire prendre conscience qu’adapter 
un produit à un marché à très forte concurrence ne 
se résume pas à modifier un ou deux modules, mais 
nécessite d’abord une vision globale et de justifier les 
décisions que l’on prend. ■

6  Le diagramme polaire de comparaison multicritère

Supporter 
les verres Être utilisables dans des conditions de loisir

Solution 1 5
9 

(la fonction n’est pas satisfaite, 
je dois changer de lunettes)

Solution 2 3 4

Critères choisis possédant la même importance

Prix Correction Esthétique Environnement

Solution 1 3 9 8 8

Solution 2 9 9 3 1

4  Les solutions selon quatre critères

Le fascicule Afnor 
Le fascicule FD X50-159 donne toutes les fiches supports (méthodes, outils et applications) 
pour résoudre un problème par la valeur. Organisé par thématiques, il est simple, concis 
et pratique.
Il est en vente sur la boutique Afnor en ligne :

www.boutique.afnor.org/norme/fd-x50-159/analyse-fonction-
nelle-et-analyse-de-la-valeur-guide-pratique-a-l-usage-des-tpe-pme-
guide-d-application-de-la-demarche-analy/article/816873/fa175387

Fonctions

Coût

Maintenance

Esthétique Fin de vie

Utilisation

Transport

Sol 1

Sol 2


