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Avant-Propos  

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé 
par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme d’un 
Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la 
Loi N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine NM 00.5.410 a été élaborée et adoptée par la Commission de 
Normalisation des systèmes de management.
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Avant-propos

Le présent document a été élaboré par le Groupe de Travail Révision Norme X 50-153 : «Analyse de la Valeur —
Recommandations pour sa mise en œuvre» de la Commission de normalisation «Management par la Valeur
et Analyse Fonctionnelle» (X50H).

Il s’inscrit dans le cadre de l’élaboration de documents normatifs nationaux destinés, dans un contexte
de déploiement du management de la qualité (ISO 9001), de l’environnement (ISO 14001) ou de la performance,
à renforcer l’usage des concepts et dispositions relatifs à la mise en œuvre de l’analyse de la valeur.

Il apporte un outil pour faciliter une réelle mise en concurrence. Il constitue un prolongement des normes
génériques sur le Management par la Valeur NF EN 1325 (Parties 1 et 2) et NF EN 12973 et un guide pour la mise
en œuvre de la norme NF X 50-152 définissant les caractéristiques fondamentales de l'analyse de la valeur.

Introduction

Suite à la parution, en 2007, d'une nouvelle version de la norme NF X 50-152 traitant de l'Analyse de la
Valeur (AV), il est apparu nécessaire de refondre le fascicule de documentation qui lui est associé, afin d'intégrer
les évolutions conceptuelles des quinze dernières années, en conformité avec la norme NF EN 12973 sur le
Management par la Valeur (MV).

Les principes sur lesquels se fonde la dynamique de l’analyse de la valeur restent stables (satisfaire le juste
besoin avec le minimum de ressources), mais les contextes d’emploi de la démarche et les pratiques qui y sont
associées ont évolué, en s’adaptant à des environnements où compétitivité et innovation sont devenus
indissociables.

Dans ce cadre, la nouvelle norme NF X 50-152 définit un référentiel commun aux différents partenaires
d’une action AV en terme de résultats attendus, de processus mis en œuvre et d’exigences pour les éléments
de sortie (ou livrables) de ces processus.

La vocation du présent document est d’en constituer un outil d’aide à la compréhension et à l’application, à travers
un approfondissement des pratiques en terme de conduite d’une action AV et de maîtrise des processus associés.

Ce document a été rédigé par un groupe de professionnels de l'amélioration de la performance des organismes.
Spécialistes du management par la valeur, ils le déploient en synergie avec les démarches projet, qualité,
environnement, maîtrise des risques, etc., cela dans de multiples secteurs d'activité, tant publics que privés.

Enfin, comme tout fascicule de documentation, ce document est à portée informative et les éléments qu’il contient
ne peuvent pas constituer, au sens d’AFNOR, un guide d'application, un support de formation ou les bases
d’une certification.

1 Domaine d'application

Le présent document se réfère à la norme NF X 50-152, dans sa version 2007 : il met ainsi à jour le fascicule
de même référence publié en 1985.

À qui s'adresse ce document …

Ce document est destiné aux lecteurs de la norme NF X 50-152 qui souhaitent mettre en œuvre (ou faire mettre
en œuvre), de manière pragmatique et efficace au sein d'un organisme, les concepts et processus que cette
norme définit.

Pour quels objectifs…

Tandis que la norme NF X 50-152 propose un cadre commun sous forme de processus et d’exigences associées,
le présent document vise à en faciliter la compréhension et la mise en œuvre par les différents acteurs
d'une action.

L'analyse de la valeur est une démarche structurée d'optimisation dont certains aspects lui sont spécifiques,
et en particulier :

— l'approche fonctionnelle ;

— l'appréciation argumentée de la valeur vis-à-vis des parties prenantes avec une place centrale pour les
utilisateurs finaux du produit (tel qu'il est défini par la norme NF X 50-152) ;

— la volonté d'innover par rapport à une situation acquise.
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Ce document traite ainsi de l'analyse de la valeur, tout en se référant à la norme NF X 50-151 et au FD X 50-101
pour les aspects propres à l’élaboration de l'expression fonctionnelle du besoin et d'un cahier des charges
fonctionnel.

Illustrant les applications de la norme NF X 50-152, il doit permettre au lecteur d’en appréhender l’adaptation
aux différents contextes d’utilisation de l’approche AV (organismes, buts, sujets traités) et à cerner l'intérêt
de déployer ces démarches dans le cadre de la conduite de ses projets.

Sur quels développements…

Après une revue des différents champs de compréhension du terme «valeur», il s’attache à préciser les évolutions
organisationnelles en terme de conduite d’une action AV, de rôles des acteurs et de leur interactions, ainsi qu’en
terme de stratégie de déploiement de ces démarches.

Les situations d’emploi et les processus définis au sein de la norme sont explicités ; des recommandations
sont fournies afin de faciliter la conduite d’une action Analyse de la Valeur.

Enfin, la présentation des outils méthodologiques parmi les plus couramment utilisés a pour objectif de situer leur
apport au cours d’une action AV.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition
du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

NF EN 12973:2000, Management par la valeur (indice de classement : X 50-154).

NF EN 1325-1:1996, Vocabulaire du Management de la Valeur, de l'Analyse de la Valeur et de l'Analyse
Fonctionnelle — Partie 1 : Analyse de la Valeur et Analyse Fonctionnelle (indice de classement : X 50-150-1).

NF EN 1325-2:2005, Vocabulaire du management de la valeur, de l'analyse de la valeur et de l'analyse
fonctionnelle — Partie 2 : Management par la valeur (indice de classement : X 50-150-2). 

NF X 50-100:1996, Analyse Fonctionnelle — Caractéristiques fondamentales.

NF X 50-151:2007, Management par la valeur — Expression Fonctionnelle du Besoin et cahier des charges
fonctionnel — Exigences pour l’expression et la validation du besoin à satisfaire dans le processus d’acquisition
ou d'obtention d'un produit.

NF X 50-152:2007, Management par la valeur — Caractéristiques fondamentales de l'analyse de la valeur.

NF X 50-156:2003, Management par la valeur — Conception à Objectif Désigné ou à Coût Objectif (COD/CCO) —
Exigences pour un pilotage concerté de la conception.

3 Termes et définitions

Le vocabulaire de l'analyse de la valeur est défini par les normes en référence.

PNM 00.5.410 : 2022
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4 Appropriation du terme «valeur»

4.1 Champ d’acception du terme en analyse de la valeur

Plus que «d’analyser» la valeur, il s’agit de «construire et maîtriser» la valeur d’un «sujet» (objet, système,
processus, organisation…).

Mais parler de «valeur» renvoie à la polysémie de ce terme : il est tout à la fois un terme économique
(valeur marchande, prix et coûts) voire comptable, moral (valeurs humaines, éthique), juridique (validité),
ou patrimonial (valeurs individuelles ou collectives d'attachement à quelque chose). Les différentes acceptions
de ce terme sont ainsi liées non seulement à des disciplines, mais aussi à des points de vue, impliquant diverses
priorités.

Ces sens apparaissent sous les dénominations de valeur de l'entreprise, création de valeur, chaîne de valeur,
valeur ajoutée, valeur actualisée nette, système de valeurs… et analyse de la valeur ou management par la
valeur.

Il est donc nécessaire d’en appréhender les définitions rentrant dans le champ de «l’analyse de la valeur».

Sur les plans historique et normatif

L’analyse de la valeur est la traduction directe de l’expression américaine «value analysis» issue de l’approche
créée par Lawrence D. MILES dans les années 1940. Dans ce contexte initial, basé sur l’optimisation de produits
existants, la valeur permettait alors de mettre en relation les notions de fonctions de service et de coûts
(ressources mobilisées).

Tant les normalisations française qu’européenne se sont attachées dans un premier temps à décliner ce sens
d’origine :

NF EN 1325-1 : «Relation entre la contribution de la fonction à la satisfaction du besoin et le coût de la fonction».

Toutefois, au-delà de ce ratio «qualité/coûts», voire «qualité/prix», ces textes ont d’une part introduit
des élargissements de l’analyse de la valeur vers la conception ou reconception, et d’autre part intégré au sein
du concept de valeur :

— la possibilité d’utiliser d’autres paramètres que le coût : poids, disponibilité de ressources, délais, etc.

— le caractère relatif de l’appréciation de la valeur, en fonction de celui qui l’évalue : utilisateur(s) ou autres parties
prenantes.

Mesure d’une grandeur ou facteur de choix ?

Toutes les acceptions du terme «valeur» se référent à une notion d’appréciation de quelque chose, mais en
insistant :

— soit sur la mesure d’une grandeur, généralement monétaire : c’est le sens donné par les économistes
des 18 et 19èmes siècles dans la théorie de la valeur, mais aussi au sein du concept de «chaîne de valeur»
de M PORTER en 1986 ;

— soit sur la mise en balance de facteurs relevant d’une part d’avantages ou services apportés et d’autre part
d’impacts ou inconvénients générés.

Au sein de l’analyse de la valeur, l’utilité de ce concept relève de ce dernier sens :

La valeur est un moyen d’appréciation (ou jugement) de solutions : c’est un indice de pertinence,
constituant une aide à la décision.

Dans cette acception, l’intérêt du concept est d’ouvrir le champ d’actions possibles : de l’approche traditionnelle
de diminution des impacts à services constants, en passant par une approche d'augmentation des services
rendus à impacts constants, ou en envisageant une approche d’innovation, intégrant accroissement des services
et réduction des impacts.

En analyse de la valeur toutes les combinaisons d'augmentation/réduction des services rendus et des ressources
consommées sont possibles sous réserve de dégager une amélioration du bilan global.

Une démarche de «réduction de coût» ne relève pas de l'AV lorsqu'elle entraîne une réduction non maîtrisée
des services rendus ou une inflation des impacts négatifs.
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Une approche globale et relative d’appréciation

Cette problématique d’appréciation renvoie à la question des acteurs : pour qui crée-t-on de la valeur ?
Qui doit/peut l’apprécier ? Elle renvoie également à la question des critères de jugement : comment apprécier ?

Tout «objet» d'une action AV met en jeu un ensemble d’acteurs ayant des intérêts et contraintes propres :

— L’utilisateur, acteur prépondérant dans cette appréciation, car il est à la fois à l’origine des besoins, et juge de la
solution qu’on lui offre pour y répondre.

— Les autres parties intéressées, à l’origine d’exigences complémentaires, en tant que contributeurs tout au long
du profil de vie de l’objet étudié : la/les valeurs perçues par ces acteurs sont des éléments significatifs de la
décision.

— Les parties impliquées dans le projet (développement, réalisation, etc.), sources d’exigences spécifiques
(technologiques, organisationnelles ou économiques) qu’il s’agit également de considérer.

La définition des critères pour ces appréciations articule différentes logiques :

— une première logique, la référence fonctionnelle :

En analyse de la valeur, la valeur ne peut être appréciée qu’au regard d’une référence fonctionnelle,
définissant les hypothèses de besoins et contraintes à satisfaire : cette première logique distingue
fondamentalement l’analyse de la valeur de toute autre approche d’optimisation, de conception ou de
résolution de problèmes plus généralement.

— une deuxième logique, les avantages perçus :

Elle permet de prendre en compte des facteurs de satisfaction (ou apports) dans un point de vue plus large
que la référence fonctionnelle, et pouvant être liés :

- à des effets positifs : environnementaux, ou sociaux, voire économiques,

- à des gains et avantages pour les parties impliquées dans le projet.

— une troisième logique, les ressources mobilisées :

Dans une approche globale, le modèle de coûts doit prendre en compte le coût de cycle de vie de l’objet
(coût global de possession dans le point de vue de l’acquéreur) et les coûts liés au projet. Ces coûts peuvent
être évalués en grandeur monétaire, en type et quantité de moyens matériels ou humains, ou estimés
de manière relative dans le cadre de choix entre alternatives.

— une quatrième logique, les impacts générés :

La notion «d’impact», de par son sens plus général, peut apporter, selon les enjeux du projet, une évaluation
plus pertinente que celles de «coût» ou «ressources consommées», historiquement employées en analyse
de la valeur.

Elle permet de considérer, à l’instar des avantages perçus, les impacts potentiellement «négatifs» relevant
de points de vue plus globaux et de différentes échelles de temps, intégrant :

- les conséquences sur les environnements du sujet ou des parties prenantes (impacts économiques,
sociaux, écologiques, etc.),

- mais aussi l’identification et l’estimation des risques associés aux choix (risques sur la tenue des exigences,
risques projet, risques d’évolutions des environnements voire des besoins, etc.).

— une cinquième logique, la hiérarchisation des critères d’appréciation :

Le caractère relatif de l’appréciation de la valeur, en fonction de celui qui l’évalue est lié à la nature des critères
pris en compte selon les acteurs et aux poids relatifs que chacun accorde à ces critères.

Il s’agira donc, pour chaque partie prenante considérée (utilisateurs, parties intéressées, parties impliquées ou
impactées), d’affiner la logique d’appréciation, par hiérarchisation (ou pondération) des facteurs significatifs
retenus, tant pour les avantages que pour les impacts générés.

Ces logiques doivent être modulées selon la situation d’emploi de l’AV : de la phase amont de choix de concepts
à la phase de définition de solution, ces modèles d’appréciation peuvent ainsi passer d’analyses larges sur les
choix globaux à des analyses plus détaillées sur des champs limités.

Il convient de rechercher une mise en œuvre optimisée, pour un projet donné, par rapport aux enjeux de l’action,
pour en assurer la pertinence en tant qu’outil décisionnel, en regard des facteurs les plus significatifs et
discriminants pour le type de décision à prendre.

PNM 00.5.410 : 2022
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Représentations de la valeur

Toute représentation doit être considérée comme un outil facilitant l’appréhension de la complexité décrite
précédemment, en vue d’une décision.

Une représentation courante de la valeur est une relation de comparaison entre l’appréciation des satisfactions
apportées par la solution et l’appréciation des moyens, ressources et impacts induits pour son obtention.

La nécessité de prendre en compte les besoins et contraintes des diverses parties prenantes, et en premier lieu
des utilisateurs, doit être mis en cohérence avec celle de compétitivité de l’organisme concepteur/fournisseur.
Les critères d'appréciation de la valeur doivent permettre de gérer cette problématique.

Diverses représentations visent à mettre en évidence les avantages et inconvénients d'une solution en regard
des besoins et contraintes à satisfaire :

— rapport dont le numérateur représente le service effectivement rendu par la solution à évaluer et dont le
dénominateur représente les ressources consommées pour parvenir à ce résultat,

— balance, avec un plateau portant les facteurs favorables et l'autre les facteurs défavorables,

— matrice du type avantages/inconvénients, intégrant d’autres dimensions d’aide à la décision : la sensibilité
au risque et le taux d’échange, par exemple.

Ces représentations peuvent être utilisées pour comparer des concepts de solutions, et/ou mettre en évidence
des pistes d’amélioration d’une solution de référence. Ceci peut faciliter la recherche de solutions innovantes,
composées à partir des meilleures solutions partielles présentées, ainsi que le choix de scénarios visant des
niveaux croissants d’innovation.

Dans le cadre du rapport Qualité/Prix :

— L'indice de Qualité pourra être une combinaison de critères (performance atteinte pour les fonctions de service,
contraintes satisfaites) et d’impacts positifs (augmentation de la qualité de vie des utilisateurs, qualité
environnementale, la possibilité d’exploitation des résultats sur d’autres projets, etc.).

— L'indice de prix pourra associer les ressources consommées pour réaliser le projet et les impacts négatifs
(nuisances induites sur l'environnement, perte de productivité générée vis-à-vis d'autres activités
de l'organisme, risque d’insatisfaction de certaines exigences, etc.).

— En outre la numérisation des deux termes de comparaison sous forme d'un indice sans dimension (base 100
par exemple) uniformise la représentation et préserve une certaine confidentialité lors de la présentation
des résultats de l'analyse. Toutefois, la difficulté consiste alors à associer des critères ayant des significations
et unités de mesure non comparables a priori.

Au cas par cas, une formulation cohérente devra donc être recherchée, pour d’une part en assurer la
compréhension par un acteur extérieur à l’action AV, et d’autre part conserver la lisibilité des éléments de décision.

Figure 1 — Représentation de la valeur sous une forme «radar» 

Valeur Service rendu Impacts positifs+
Ressources consommées Impacts négatifs+
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------≈
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Valeur et efficience

Le terme récent d’efficience a été défini au sein de la norme NF EN ISO 9000 (2005) en tant que «rapport entre
le résultat obtenu et les ressources utilisées» — autrement dit, il s’agit de rechercher dans quelle mesure
un objectif atteint l’a été de manière optimale en terme de consommation de ressources financières, humaines
et/ou matérielles.

Bien qu’axé sur la recherche d’une mesure strictement objective, l’efficience conduit ainsi à la recherche
d‘un rendement (ou compromis) entre les avantages apportés et les inconvénients générés. Elle peut alors se
définir par l’évaluation de la somme des avantages au regard de la somme des impacts. En ce sens, elle peut être
assimilée à la présente notion de «valeur».

Valeur et complexité

Le concept de valeur considère l’ensemble des parties intéressées et différentes échelles d’espaces et de temps,
qu’il s’agit d’articuler afin de cerner les facteurs primordiaux constituant des critères d’appréciation (objectifs ou
subjectifs), pour chaque type d’acteurs.

Les échelles en terme d’espaces sont liées aux différents environnements dans lesquels l’objet pourra avoir des
impacts : ainsi, pour un bâtiment, des critères pourront être relatifs à l’emprise immédiate de la construction, à un
groupe de bâtiments, à un quartier ou à une ville. Les échelles en terme de temps prendront en compte
les différentes phases du cycle de vie de l’objet, en considérant les risques d’évolutions des environnements
et des besoins.

 La définition du système, proposée par Jean-Louis LEMOIGNE [La théorie du système général — 1977], permet
d’illustrer la diversité des directions d'analyse à suivre pour maîtriser la valeur d’un système. La version 2006
de cet ouvrage formule ainsi les caractéristiques d'un système :

— quelque chose (présumé identifiable),

— qui dans quelque chose (environnement),

— pour quelque chose (finalité ou projet),

— fait quelque chose (activité = fonctionnement),

— par quelque chose (structure = forme stable),

— qui se transforme dans le temps (évolution).

Dans le cas d’un système complexe (technologique, organisationnel ou socio-technique), l’appréciation de la
valeur devra prendre en compte ces différentes dimensions. Car, de même qu’un système complexe ne peut se
résumer à la somme de ses constituants (cf L. VON BERTALANFFY), la valeur d’un système ne peut s’apprécier
par la simple addition des valeurs de ses constituants («l’optimum du «Tout» n’est pas la somme des optima»).

Figure 2 — Représentation de la valeur et complexité

PNM 00.5.410 : 2022
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Ainsi les propriétés globales d’un système doivent prendre en compte, non seulement les propriétés
des constituants, mais aussi les propriétés dues aux interactions entre constituants et avec l'environnement
(propriétés «émergentes»).

Il s’agira ainsi de préciser les critères d’appréciation selon les niveaux tout en veillant à la cohérence des objectifs
entre système et constituants :

— Certains critères d’appréciation peuvent être communs entre système et constituants, mais jugés primordiaux
pour un constituant, et secondaires au niveau système (ou inversement).

— La valeur d’un sous-système peut être appréciée négativement par les acteurs directement concernés par ce
sous-système, alors que ses apports au niveau système pourront être considérés comme majeurs.

Par exemple, un sous-système de surveillance d'un site industriel pourra être jugé à impacts économiques très
forts par les gestionnaires du site, alors qu'au niveau global du système de sécurité, il constitue un élément
primordial pour un coût marginal en regard du prix ou de la nuisance potentielle des produits à protéger.

Dans une démarche de développement durable, la valeur se jugera au regard de l‘adéquation des aspects
économiques, sociaux et environnementaux et de leur pertinence dans plusieurs échelles de temps.

Ainsi en aménagement de territoire, un scénario pourra être évalué selon des critères de mixité sociale,
de développement économique, de gestion économe des espaces et des ressources naturelles, cela à court,
moyen et long termes.

Ces quelques exemples mettent en évidence à la fois l’intérêt et la complexité que peut présenter la notion
de valeur dès lors que l’on s’éloigne de la notion de base de produit, d’une relation binaire entre
utilisateur/acquéreur (jugeant en termes de services rendus et prix), et un offreur de solution (jugeant en termes
de performances, de coûts et de marge).

In fine, la logique devant guider le choix des critères d’appréciation doit rester celle de l’aide à la décision dans le
contexte du projet et dans le cadre des stratégies auxquels on se réfère.

4.2 Management par la valeur & Analyse de la valeur

Selon la norme NF EN 12973 «Management par la Valeur» :

— Le Management par la Valeur est un style de management, particulièrement destiné à mobiliser les individus,
à développer les compétences et à promouvoir les synergies et l’innovation, avec pour objectif la maximisation
de la performance globale d'un organisme.

Le management par la valeur relève d'un choix politique des dirigeants de l'entreprise.

— L'Analyse de la Valeur constitue la base à partir de laquelle le Management par la Valeur s'est développé.
Aujourd'hui, l'AV est la méthode efficace la plus couramment utilisée pour entreprendre des opérations MV.
On la définit comme une démarche organisée et créative, utilisant un processus de conception fonctionnel
et économique dont le but est d'augmenter la valeur d'un sujet AV. L’utilisation de l’AV augmente l’efficience
d’un organisme en améliorant la compétitivité de ses produits.

Associée à d'autres techniques participant à la formation de la valeur, l'AV est l'une des méthodes MV
spécifiques. On peut considérer que l'AV est à utiliser de façon tactique, c'est-à-dire qu'elle est applicable à des
opérations définies et utilisée conjointement à d'autres méthodes MV telles que le Cahier des Charges
Fonctionnel (CdCF) ou la Conception pour un Coût Objectif / Conception à Objectifs Désignés (CCO/COD).

L'analyse de la valeur est une des méthodes au service du management par la valeur.

5 Modalités organisationnelles d'une action AV

L’action AV mobilise des compétences adaptées à chaque étape de la démarche, dans une approche
fondamentalement pluridisciplinaire.

Les réflexions à mener pour l’expression du besoin, l’analyse des coûts, la recherche de nouvelles solutions, etc.
relèvent de compétences différentes, tant internes à l'organisme qui mène l’étude (Marketing, R&D, Achats, etc.)
qu’externes (clients, fournisseurs, experts, etc.).
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5.1 Qui doit participer à l’action AV ?

5.1.1 Tâches à assurer 

L’action AV donne lieu à différentes tâches qui apparaissent dans cet ordre dans le cadre des processus définis
au sein de la norme NF X 50-152 :

— Demande de l'action AV, décisions et arbitrages,

— Pilotage de l'action et management des acteurs,

— Animation méthodologique,

— Secrétariat,

— Analyses et études de la part des experts.

On notera ici la distinction entre les notions de «responsabilité» et de «compétence» :

— La compétence d'un acteur est l'aptitude à apporter une information pertinente et fiable du point de vue
technique, économique ou méthodologique afin de progresser vers le résultat attendu de l'action AV,

— La responsabilité résulte généralement d'une fonction de l'individu au sein de l'organisme ou du projet.

Une même personne peut participer à l'action en y exerçant plusieurs tâches mais certains cumuls
sont déconseillés : des recommandations en ce sens sont fournies ci-après.

5.1.2 Demande de l’action AV, décisions et arbitrages

Suite à la sollicitation d’un «demandeur» (donneur d’ordres, Maître d’Ouvrage, responsable ou utilisateur, etc.),
la décision de lancer une action AV est prise.

Les objectifs d'une action AV peuvent être de différents types : maîtrise de prix de revient ou de prix de vente,
du coût de possession, innovation, amélioration de la qualité, de la productivité d'un processus ou d'un service,
réduction des risques et des impacts, définition de stragégie industrielle, etc.

Plusieurs types de décisions ponctuent les processus en jeu dans le cadre d’une action AV :

— le «lancement», la poursuite et la clôture de l'action AV ;

— le choix des participants ;

— la validation des objectifs et des critères d'évaluation des solutions ;

— la mobilisation des ressources ;

— l'arbitrage des choix et la réorientation de l'action si besoin ;

— la validation des résultats.

Ces décisions relèvent d’une entité décisionnelle, ou «décideur» (individu, ou plus généralement groupe
d’individus, comité de direction, comité de pilotage, etc.), qu’il s’agit de clairement définir dès l’amont de l’action.

5.1.3 Pilotage de l'action

Le pilotage est assuré par une personne dénommée «pilote» de l'action AV, à différencier de la notion d'animation
méthodologique.

Le pilotage a pour objectifs :

— l'atteinte des buts de l'action AV,

— le management des ressources mobilisées : disponibilité des participants et des moyens des services
opérationnels, alerte en cas de risque d’insuffisance de ressources avec proposition d’alternatives,

— la coordination des métiers impliqués dans l'action.

Le pilote doit être choisi pour sa capacité à manager l'équipe et pour sa maîtrise du sujet. Il joue le rôle d'un chef
de projet, sans nécessairement être expert dans les disciplines qui concourent à l'étude.

Une action AV relève de la notion de projet : il convient d'appliquer les méthodes classiques de management
en termes de performance, coût, délai et de jalonnement des actions. On se reportera utilement
aux recommandations des normes afférentes dont le FD ISO 10006 (Lignes directrices pour le management de la
qualité dans les projets) et le FD X 50-115 (Management de projet — Présentation générale).

PNM 00.5.410 : 2022
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5.1.4 Animation méthodologique

Assurée par une personne dénommée «animateur», la conduite méthodologique de l'étude comprend :

— le choix d’une démarche et d’outils adaptés au traitement du sujet,

— leur mise en œuvre au sein de la structure pluridisciplinaire,

— la progression dans la démarche, favorisant la créativité, la productivité, l’expression de chacun, le partage
de l’information et des critères de choix et l’obtention d’un consensus.

L'animateur est choisi sur les critères suivants :

— posséder une maîtrise de la théorie et de la pratique des méthodes AV, à un degré suffisant en regard
des enjeux, des contextes à prendre en compte et de la difficulté du sujet à traiter,

— posséder une expérience significative en termes de pédagogie, d'animation de réunions pluridisciplinaires,
de conduite de projet, ainsi que le sens des relations humaines et de la diplomatie,

— posséder une culture suffisante pour appréhender rapidement la nature et l'importance des problèmes à traiter,

— connaître les règles de fonctionnement et l’organisation de l’entreprise.

Le cumul des rôles d'animateur et d'expert est envisageable dans un cadre de conseil ou de recherche
d'informations.

Le cumul de l'animation avec une responsabilité de décision est déconseillé pour garantir l'objectivité de la
démarche.

Le cumul de l'animation et du pilotage de l'action AV est à examiner avec attention car la responsabilité de l’enjeu
peut être incompatible avec le recul nécessaire à l'animation. Ce cas peut toutefois exister si :

— l'animateur est expérimenté, et sait préserver l’objectivité requise au sein de chaque rôle,

— et/ou l’aspect technique, ou la nature des décisions, reste simple.

L'animateur peut être interne ou externe à l'organisme, les avantages de chacune de ces options étant
généralement les suivants :

> L’animateur interne :

+ possède la culture technique et de l'entreprise,

+ permet une grande réactivité (disponibilité),

+ engendre un coût réduit si une activité régulière d’animation lui est assurée au sein de l’organisme,

+ valorise l'entreprise sur son engagement à innover et à optimiser ses produits.

> L’animateur externe :

+ apporte une ouverture aux pratiques de multiples organismes,

+ offre une aptitude à faire face à un pic d'activité,

+ incite plus facilement les experts à reformuler et remettre en cause leurs habitudes,

+ engendre un coût réduit pour des actions ponctuelles.

La formation d’un animateur AV compétent suppose, outre la formation théorique, d'acquérir une expérience
sur des sujets variés. Une certification d'animateur en Management par la Valeur n'est pas indispensable,
mais peut faciliter la reconnaissance d'une compétence pour les organismes demandeurs.

5.1.5 Secrétariat

Les travaux d'AV donnent lieu à diverses tâches regroupées sous le terme de secrétariat :

— assurer la logistique des réunions,

— diffuser le référentiel documentaire et technique,

— mettre en forme le travail effectué en séance,

— rédiger et diffuser les comptes-rendus de réunions, ainsi qu’un rapport de synthèse,

— suivre l'avancement des actions.
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Ces tâches sont souvent partagées entre les membres du groupe, afin d’en faciliter l’implication dans les résultats
de l’action :

— le pilote s'attache plus particulièrement au suivi des actions, à la diffusion et la validation des comptes-rendus,

— l’animateur rédige généralement les comptes-rendus et rapports, ce qui lui permet de structurer les résultats
des réunions, de poursuivre l'apport méthodologique au-delà de l'animation et de garantir l’objectivité de cette
retranscription,

— les experts ont en charge de rédiger les dossiers technico-économiques et de valider les comptes-rendus.

5.1.6 Expertises

La mobilisation des «bonnes» personnes dans l’action AV est (comme pour tout projet) un facteur-clé de son
succès. Mais comment définir les personnes devant participer ?

5.1.6.1 En regard de quels objectifs mobiliser des experts ?

Plusieurs objectifs supposent d’impliquer des spécialistes de différentes disciplines :

1) Rassembler et partager les informations et compétences utiles au raisonnement.

- La connaissance des besoins relève de «représentants» des utilisateurs.

Classiquement dans un organisme industriel ou commercial le Marketing assure ce rôle, mais un service
de maintenance ou d'après-vente peut apporter des compléments pertinents sur la connaissance
du besoin. Les utilisateurs peuvent être impliqués directement, par des panels, des études, etc. Des experts
peuvent préciser des besoins, par exemple un ergonome pour une interface homme-machine.

- Le partage des informations entre spécialités différentes fait partie intégrante de la démarche.

Par exemple, les Achats utiliseront l’expression de besoin du Marketing, complétée par un panel
de consommateurs, pour évaluer les propositions de fournisseurs.

- Inciter à ce partage, et le faciliter par des outils communs non liés à une spécialité (analyse fonctionnelle,
matrice de coûts, etc .), constitue un intérêt majeur de l’AV.

Les connaissances ainsi acquises en commun développent l'émulation et la créativité de l'ensemble
des acteurs. On notera que ce partage ne doit pas impliquer une inflation de réunions, mais s’appuyer
largement sur des moyens modernes d’échanges d’informations.

2) Impliquer/motiver les acteurs concernés vis-à-vis du changement recherché.

- Les «responsables» de la définition et/ou de la mise en œuvre de la solution existante (utilisateurs
d’un produit ou d’un équipement, ingénieurs «père technique» de la solution, acteurs d’une organisation
à améliorer…) pourront participer à l’action AV : la prise en compte de leurs points de vue permettra de les
rendre moteurs du changement.

- Les concepteurs de la solution actuelle pourront également être mobilisés afin de retrouver les logiques
de choix d’origine afin d’en maîtriser la remise en cause.

3) Activer des comportements favorables à la créativité.

- Le partage des expériences des différentes fonctions et experts favorise encore la créativité déjà incitée
par les comportements de groupe et les outils ad hoc.

- La participation d’un «candide» ne connaissant pas le domaine peut être un facteur positif pour faciliter
la remise en cause d’habitudes : ce rôle peut efficacement être assuré par un animateur externe, jouant
le rôle d’«œil extérieur».

4) Produire et valider les livrables de l'action.

- Le cahier des charges, l’analyse des coûts, les solutions alternatives et choisies doivent être validés
par tous les acteurs concernés : leur participation directe à la production des résultats de l’action AV,
ou indirecte à leur validation, facilitera leur implication pour la mise en œuvre de la nouvelle solution.

- Le transfert de la méthodologie et des outils AV est également facilité par la participation de chacun
à l’action.

PNM 00.5.410 : 2022
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5.1.6.2 Sur quels critères choisir les experts ?

Une action AV mobilise des experts, certains de manière régulière, d’autres de manière ponctuelle.

Les «experts» mobilisés seront choisis à partir des critères suivants :

— ils sont concernés par le problème, que ce soit dans le cadre de leur travail courant ou sur demande ponctuelle
(en particulier s'il s'agit d'experts extérieurs),

— ils sont compétents, et donc capables d’apporter par eux-mêmes, ou avec l’appui de l'entité
qu'ils représentent, les informations pertinentes nécessaires à l’étude,

— ils sont responsables, et donc avec une délégation suffisante de leur organisme pour garantir la validité
des informations qu’ils apportent, prendre position et mener toutes les actions nécessaires,

— ils sont disponibles pour l’implication demandée qu’elle soit une participation active aux réunions
les concernant, la réalisation de travaux entre réunions, ou les validations des résultats...

— sur le plan personnel, ils sont ouverts au dialogue, tout à la fois créatifs et capables de sens critique
et de rigueur intellectuelle.

5.1.6.3 Quand mobiliser chaque expert ?

Les informations et compétences utiles diffèrent à chaque étape de la démarche :

— Étape d’expression des besoins : connaissance des enjeux, des utilisateurs, des autres parties prenantes,
des environnements associés à chaque étape du cycle de vie, du contexte concurrentiel, etc.

— Étape d’analyse des ressources consommées par la solution actuelle : connaissance de la solution,
des différentes natures de coûts, etc.

— Étape d’analyse des solutions alternatives : connaissance des possibles, capacité créative, connaissances
technologiques, anticipation des risques, etc.

On peut ainsi définir quels acteurs impliquer à chaque étape de l’action AV : il n'est pas nécessaire d'imposer leur
présence à toutes les sessions de travail. Le schéma ci-après en donne un exemple.

Figure 3 — Exemple de schématisation des étapes de l’action AV

5.2 Comment organiser l'action AV ?

5.2.1 Différents modes d'organisation d'une action AV

5.2.1.1 Le Groupe de travail

L’action AV étant par essence pluridisciplinaire, la forme «classique» d’organisation est le «groupe de travail»,
où les spécialistes concernés sont réunis et participent ensemble aux travaux, via des réunions périodiques.

Le rythme et le nombre des réunions ainsi que la charge de travail de chaque acteur varient significativement
selon les enjeux et le contexte de l’action.

> Des questions clés :

Quels objectifs ? 

Quelle démarche ?

Quelles 
performances 
attendues ?

Sont-elles 
remplies ?

Combien 
coûtent-elles ? 

Sont-elles plus 
qu’utiles ?

Comment faire 
autrement ?

Qui ? 

Pour quand ?

Combien ? 

Par qui ?

> Des compétences requises : internes / externes

Direction, 
participants 

Marketing, 
Ingénierie, 

Utilisateurs, 
acheteurs clients

Vente, SAV, 
Qualité, 
Ingénierie

Clients 

Gestion, 
Ingénierie, 
Achats

Fournisseurs

Ingénierie, 
Achats

Fournisseurs, 
experts

Ingénierie, 
Production, R&D

Fournisseurs 
potentiels

Achats,

Fournisseurs
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À titre illustratif, on citera les éléments suivants pour un groupe de travail :

— un noyau permanent («noyau dur» du groupe), de trois à cinq personnes.

— des réunions, sur un rythme hebdomadaire à mensuel : la durée entre réunions dépendant de la disponibilité
des acteurs et des besoins de recherche d’informations.

— une charge de travail à prévoir pour l'animateur de l'ordre du double du temps consacré à l'animation
des réunions.

La difficulté de réunir régulièrement des spécialistes, souvent séparés géographiquement ou issus d’organisations
différentes, peut amener à retenir une combinaison de plusieurs modes d’organisations, ou de moyens alternatifs
à la présence physique.

Ainsi les membres du groupe peuvent être mis en interrelation à partir de sites distants, via d'autres moyens
de communications : visioconférence, échanges électroniques collaboratifs et autres outils de partage
d’information sont aujourd’hui des outils quotidiens de nombreux projets.

Toutefois, on notera que le travail de créativité ne se prête guère à la collaboration à distance.

Légende

P Pilote

A Animateur

M Membre du groupe de travail

R Ressource extérieure, ponctuellement mobilisée

Figure 4 — Groupe de travail : Composition

5.2.1.2 Le Séminaire ou «workshop» 

Variante du groupe de travail, utilisée en cas de délai court et pour un problème bien ciblé, le «séminaire» réunit
les spécialistes en un même lieu pendant le temps nécessaire à l’obtention des résultats attendus de l’action.

Le terme de workshop provient, quant à lui, d'une pratique anglo-saxonne afin de résoudre un problème.

Ce mode d'action «coup de poing» facilite la déconnexion des personnes de leur activité courante, sous réserve
d'une forte implication hiérarchique et de la disponibilité des informations utiles.

Ce mode d'organisation pose le même type de difficulté que le groupe de travail (présence physique de plusieurs
personnes au même moment sur le même site).

5.2.1.3 Le Travail en «arrière plan» ou «Back-office»

Il peut être demandé à l'animateur de réaliser des entretiens auprès de certains acteurs, puis de faire partager
les informations ainsi obtenues dans le but de :

— pallier une incompatibilité des agendas,

— éviter de faire perdre du temps aux autres membres dans le traitement d'un point particulier, etc.,

Des réunions de restitution et validation restent nécessaires, en particulier lors de jalons du projet ou pour des
activités fondées sur la maïeutique au sein du groupe.

PNM 00.5.410 : 2022
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5.2.2 Choix du mode d'organisation de l'action AV

Le principe du groupe de travail reste le plus courant pour conserver les apports de la pluridisciplinarité et de
la créativité des interactions entre plusieurs personnes.

Figure 5 — Groupe de travail : Organisation

L'organisation du groupe de travail, initialement à effectif constant, tend maintenant à évoluer vers un groupe
à «géométrie variable» afin d’optimiser la mobilisation des ressources : il se compose alors d’un noyau dur
de quelques personnes, (le pilote, l’animateur et quelques experts), s’adjoignant, selon les étapes de la
démarche, des experts complémentaires.

Des réunions plénières ne sont indispensable que lors :

— du démarrage d’une action AV, pour assurer une compréhension commune des objectifs et de la démarche
envisagée et préciser l’implication attendue de chacun,

— de la fin de chaque étape-clé du raisonnement, pour assurer le partage des synthèses et décisions : validation
de l'expression fonctionnelle du besoin, choix des cibles prioritaires d’amélioration et la sélection des solutions
alternatives.

Un risque de dérive et de défaut de cohésion du groupe de travail est toutefois à prendre en compte si la
participation de chacun est strictement limitée en fonction de son apport direct. Il s’agira de veiller à assurer
le partage de l’information tout au long de l’action, ainsi qu’un minimum de travail collectif pour l’appropriation de la
démarche par chacun et l'adhésion aux conclusions.

5.2.3 Cohérence entre l’enjeu et la mobilisation des ressources

Les ressources (participants, charges de travail, budget) nécessaires à une action AV doivent être définies au cas
par cas, en fonction de l’enjeu : l’action AV doit assurer l’atteinte des objectifs, tout en mobilisant le minimum
de ressources.

Les facteurs suivants peuvent influer significativement sur les ressources nécessaires :

• Importance de l’enjeu : objectifs de gains, périmètre d’étude,

• Niveau de difficulté pour mobiliser les informations et expertises à chaque étape,

• Niveau de complexité du projet : environnements et systèmes d’acteurs en jeu, etc.,

• Niveau de remise en cause et difficultés associées : innovation de rupture, solution «historique», freins
au changement,

• Niveau de complexité du sujet : complexité technologique, natures des risques pouvant être associés aux
choix, etc.,

• Cohérence entre les délais d’étude et validation d’une nouvelle solution avec sa mise sur le marché (time
to market) ou les exigences de sa future exploitation.
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Les décideurs devront allouer à l’action AV un budget (temps et dépenses, externes et internes) en cohérence
avec l’enjeu :

— Si l’importance de l’enjeu et le contexte de l’action impliquent de prévoir un budget important, il pourra être plus
efficient de définir des sous-sujets, à traiter successivement, voire parallèlement, selon leurs priorités,
chacun mobilisant, sur une durée définie, des acteurs au strict nécessaire selon les problèmes à traiter
(participants et durée différents selon les sous-sujets).

— Si l’enjeu est faible... ne pas lancer une action AV, sauf si d’autres enjeux peuvent être intégrés au périmètre
de l’action : par exemple, si le gain sur le prix d’achat d’un équipement industriel ne justifie pas une action AV,
la prise en compte du Coût Complet de Possession (incluant dépenses en consommables, coûts
de maintenance et pertes de revenus) peut devenir l’enjeu d’une action AV rentable.

Cette adaptabilité de la démarche et de ses conditions d’application constitue une force de la méthode AV.
La compétence de l'animateur est ici essentielle pour apprécier le degré d'adaptation de la méthode dans le
contexte de l'action considérée.

5.2.4 Faut-il former les participants à la démarche AV ?

Il est important d'initier aux fondements (philosophie, principes, vocabulaire, logiques et étapes du raisonnement)
de la démarche AV chaque acteur impliqué dans l'étude : quelques heures suffisent largement pour le faire.

Chaque étape ultérieure de validation collective fera référence à la démarche et complétera, si nécessaire,
l’explicitation des outils utilisés.

Une formation approfondie de certains acteurs aux outils pourra s’avérer utile pour permettre de réitérer
la démarche AV sur un sujet comparable.

6 Recommandations pour la conduite des processus d'une action AV

La démarche d’analyse de la valeur est constituée d’un ensemble de processus mis en œuvre de façon
successive ou simultanée, tel que défini au sein de la norme NF X 50-152.

Les recommandations pour la conduite de ces processus sont issues des retours d’expériences et sont
présentées sous deux formes :

— d’une part, des commentaires pour des éléments-clés du processus,

— d’autre part, des préconisations, en regard de chaque exigence définie pour le processus considéré au sein
de la norme NF X 50-152 (sous forme de tableaux synthétiques).

6.1 Processus d'initialisation (INI)

6.1.1 Cadrage préliminaire de l’action

Ce processus peut être conduit lui-même selon une démarche d'analyse de la valeur préliminaire dans le but
de préciser et valider les enjeux, la pertinence d'application de la méthode et l'aptitude à disposer des moyens
pour mener l'action.

Cette phase, souvent mésestimée, représente pourtant un investissement faible en regard de son importance
pour la suite de l'étude. Les façons d'exprimer les enjeux, les objectifs, le périmètre, les degrés de liberté, etc.
conditionnent les résultats de l'action tant pour le sujet traité que pour la consommation de ressources.

Il revient au décideur, avec l’appui, si possible, du pilote et de l’animateur, de cerner le degré de remise en cause
des solutions, depuis une reconception partielle de l’objet jusqu'à une nouvelle conception (ou de requérir
une analyse de la valeur préliminaire pour cela).

En cours d'action AV, pour accroître les gains potentiels, et/ou réagir à une évolution du contexte du projet,
le cadrage initial peut faire l'objet d'un ajustement, soit en élargissant le champ d'action, soit en le focalisant sur un
point déterminé.
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6.1.2 Positionnement de l’action AV

Le potentiel d'efficacité d’une action AV dépend de son positionnement dans le déroulement du projet global :
plus l’action est menée en amont, plus les degrés de liberté sont importants, les choix structurants n’étant pas
figés ou contraints.

L’action AV s’avère particulièrement efficace pour viser des objectifs «ambitieux» : remises en cause importantes
ou améliorations significatives (ampleur des gains en termes de coûts et délais, innovation maîtrisée, etc.).

La décision de lancer une action AV, au cours des années passées, a été trop souvent prise face à une difficulté
majeure, détectée assez tard dans le processus de développement : ceci conduit à réaliser une action limitée,
voire même une simple action de réduction de coût, là où une démarche engagée dès l'origine du projet (de type
conception à objectif désigné par exemple) eut été plus efficiente.

Plusieurs causes peuvent conduire à la détection tardive d'un enjeu ou d'un problème :

— la conception a été engagée sur des a priori,

— les études de faisabilité technique et financière sont imprécises, parfois faute de méthode d'évaluation
applicable en avant-projet.

Il est ainsi recommandé d’initier une action AV :

— dès les phases amont du projet pour profiter des degrés de liberté,

— dès qu’un enjeu ou un risque majeur est perçu,

— quand une innovation est recherchée ou s’impose.

6.1.3 Recommandations pour le processus d’initialisation

Exigence NF X 50-152 Recommandations

INI 1 Instruction 
préalable à une action AV

Cadrage de l'action : 

— Un défaut de précision sur les limites du sujet et de l'AV risque de conduire à une
consommation de ressources excessive, voire un échec de l'action.

— Le potentiel de réussite de l'action dépend de la latitude d'intervention sur les
besoins et contraintes, et sur les choix de solution. Ce potentiel diminue en effet
si l'action intervient en cours de conception, pour pallier un dysfonctionnement.

— Il est fortement conseillé de s'interroger sur le système de rang supérieur auquel
contribue ou dans lequel s’intègre l’objet avant de le concevoir. Une évolution
de l’architecture du système peut impacter fortement (en positif ou négatif) l’objet
et le champ des possibles.

Enjeux : L’évaluation économique du sujet et du gain attendu doit être crédible. L'évaluation 
ne prend en compte que les éléments relevant du cadre fixé pour l'action.

Ressources : Comme tout projet, une action AV ne peut être lancée sans disponibilité des 
ressources contributives.

INI 2 Décision 
de lancement

Il est recommandé d'enregistrer la décision par un document diffusé aux acteurs de l'action 
AV et à leurs responsables.

INI 3 Identification 
du pilote de l’action AV

Voir chapitre 5.1 du présent document. 

NOTE Au-delà de l'action AV, il est souhaitable que le pilote poursuive sa mission lors de la 
mise en œuvre de la solution retenue. Si ce n'est pas le cas il doit veiller à laisser un dossier 
permettant de capitaliser efficacement les résultats de l’action et leurs justifications.
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6.2 Processus de lancement (LAN)

6.2.1 Détermination du ou des objectifs de l’action

Le décideur et le pilote doivent partager la même vision de l'objectif qui constituera une donnée d'entrée de l'étude
pour l'ensemble de la structure pluridisciplinaire.

Les objectifs fixés pour l'action AV découlent du cadrage et des enjeux définis lors de la phase d'initialisation.

Définir un objectif suppose la définition des moyens de vérification du degré d'atteinte de cet objectif en fin
d'action. Cela vaut en particulier pour un objectif économique qui nécessite de disposer d'un modèle d'évaluation
des solutions.

L’impact potentiel des résultats d’une action AV sur les autres projets de l’organisme doit également être apprécié
par le décideur et les autres responsables de l’organisme (possibilité d’amplification des gains, par «effet cliquet»).

Il est conseillé de rédiger une fiche d'objectif et de formaliser le lancement par une réunion des acteurs.
La participation du décideur contribue fortement à l’adhésion de l'équipe aux objectifs.

6.2.2 Choix de l'organisation de l’action

L'animateur est désigné formellement au plus tard lors de la phase de lancement : toutefois un animateur interne
à l'organisme pourra être associé à l’action dès l’initialisation.

La présence de tous les membres de la structure pluridisciplinaire est nécessaire pour que la réunion
de lancement joue pleinement son rôle fédérateur. Chaque acteur doit comprendre les tenants et les aboutissants
de l'action afin de situer sa participation et ses apports au résultat.

Se reporter au chapitre 5 afin de décider de l'organisation à adopter pour dérouler l'action AV.

6.2.3 Recommandations pour le processus de lancement

Exigence NF X 50-152 Recommandations

LAN 1 Désignation 
de l’objectif de l’action AV

Les acteurs de l'action AV doivent s'approprier le ou les objectifs exprimés. Ceux-ci doivent 
être atteignables même s'ils sont ambitieux.

Les enjeux stratégiques (dont découlent les objectifs de l’action AV) ne sont pas 
nécessairement tous explicités aux acteurs.

LAN 2 Expression 
des contraintes du projet

Les contraintes du projet sont à distinguer des contraintes sur le sujet de l'action : les 
méthodes pour leur prise en compte sont souvent différentes, et les exigences dépendent 
davantage du contexte du projet que des finalités du sujet à étudier.

Les objectifs de délai et de budget relèvent du projet et sont définis par le donneur d'ordres.

Veiller à ce que l’effet des contraintes de projet soit compatible avec l'EFB et les objectifs 
alloués aux acteurs de l'action AV.

Le fait d'imposer un composant de solution technique est à l’interface entre les contraintes 
du projet et du sujet. Par exemple, l'exigence de partager un même moteur au sein d'un 
parc de véhicules peut être issue du constructeur ou d'un maître d'ouvrage utilisant ce 
parc. Toutefois, ce type de décision devrait résulter d'une analyse de la valeur préalable 
du système amont.

LAN 3 Caractérisation 
de l’action AV

Il s'agit ici de traiter l'action AV dans son insertion dans le projet d'ensemble en terme 
de planning, de budget, de contraintes matérielles…

Concrètement cela se traduit par un calendrier d'action, des jalons de revue, une gestion 
des dépenses et toutes données d'organisation de l'action.
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LAN 4 Définition 
du livrable de l’action AV

(voir aussi les exigences 
LIV1 à LIV4)

L'ampleur et la forme du ou des livrables dépendent du contexte de l'action AV 
(compte-rendu, rapport de synthèse, rapport détaillé, ou autre support). Veiller, en accord 
avec le décideur, à ce que le livrable exigé soit cohérent avec le budget et le délai 
de l'action AV.

Si le livrable constitue une fourniture contractuelle, un processus de validation doit être 
défini entre le décideur, le pilote et l'animateur lors de la phase de lancement.

LAN 5 Anticipation de la 
recherche d’informations

Il est important de débuter l'action AV par une recherche d'informations pour disposer, 
au moment utile, de l'état de l'art, de la veille concurrentielle, du retour d'expérience.

L'anticipation permet en outre un ordonnancement des informations dans une phase où les 
ressources ne sont pas encore absorbées par les tâches de conception proprement dites.

En pratique la recherche d'informations se prolonge jusqu'à la fin de la recherche 
de solutions.

LAN 6 Désignation 
de l’animateur AV

Se référer au chapitre 5.

Si le décideur le peut, il gagne à solliciter un animateur de métier dès la phase 
d'initialisation.

LAN 7 Désignation 
des membres du Groupe AV

Se référer au chapitre 5.

LAN 8 Allocation 
des ressources

Au-delà des membres de l'équipe pluridisciplinaire il convient de s'assurer de la 
disponibilité des ressources des entités amenées à travailler dans le cadre de l'action.

Par exemple, si des études apparaissent nécessaires pour apprécier la pertinence 
des solutions, la disponibilité des experts correspondants doit s'inscrire dans le planning 
de l'action AV.

L'allocation de ressources peut évoluer en cours d'étude, surtout si des objectifs de l'étude 
sont modifiés (planning, coût, degré d'atteinte de l'objectif, etc.).

LAN 9 Dispositif 
d’évaluation économique

Ce dispositif sera nécessaire pour l'évaluation des solutions : la pertinence des conclusions 
de l'action AV repose en particulier sur la qualité de l'évaluation économique, souvent plus 
complexe à réaliser que l'évaluation technique.

De manière usuelle, il est conseillé de distinguer au minimum les coûts non récurrents et 
les coûts récurrents. En outre, les dépenses ou sous-traitances de main d'œuvre sont à 
distinguer des achats de matières et d'équipements qui évoluent selon des lois différentes.

Selon la phase du projet, le degré nécessaire de précision des modèles d'évaluation 
économique est variable.

LAN 10 Organisation 
de l’action AV

Se différenciant de sa version antérieure, la nouvelle norme NF X 50-152 n’impose pas 
un plan de travail AV : l’exigence est d'établir des modalités de déroulement adaptées 
au contexte de l'action AV.

Les membres du groupe sont sollicités autant que de besoin selon les modalités les plus 
adaptées à l'action (groupe de travail, workshop, etc.) en concertation entre le pilote et 
l'animateur. Se référer ici au chapitre 5 du présent document.

Chaque réunion donne lieu à un compte-rendu diffusé à l'ensemble des acteurs de 
l'action AV.

Le pilote de l'action doit veiller à ce que les actions indispensables à la poursuite 
des travaux soient réalisées avant de convoquer une réunion.

Une réunion de lancement menée en présence du décideur est souhaitable pour passer 
en revue les différents points et acter le lancement effectif.

Exigence NF X 50-152 Recommandations
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6.3 Processus d'analyse fonctionnelle du besoin (AFB)

L'AFB vise à définir les fonctions de service et les contraintes applicables au sujet de l'action AV. La manière
de mener une analyse du besoin et de produire une expression fonctionnelle du besoin ou un cahier des charges
fonctionnel est définie par la norme NF X 50-151 et les documents connexes.

Du point de vue de l'analyse de la valeur, il convient en particulier de noter que :

— L'EFB est un outil efficace de communication entre un donneur d'ordres et un concepteur-réalisateur,

— L'EFB est la référence pour l'évaluation et la comparaison des solutions issues de l'AV.

6.3.1 Réalisation d’une EFB partielle

En situation de reconception, il est possible de suivre une démarche AV correcte en ne réalisant l'analyse
fonctionnelle de besoin que sur une partie du sujet. Il convient alors de s'assurer que l'EFB partielle est cohérente
vis-à-vis de l'ensemble du sujet (EFB globale).

Par exemple, il est possible de cibler l'AFB sur la vitesse d'un véhicule existant : il convient alors de vérifier que la
demande d'une vitesse plus importante ne remet pas en cause une exigence telle que le niveau sonore qui relève
d'une autre fonction.

6.3.2 Exploitation d’une EFB générique

Pour l’efficacité de l’action, en conception comme en reconception, il est possible de s'appuyer sur une expression
fonctionnelle générique du besoin : la structure fonctionnelle peut être générique dans sa majeure partie, mais les
fonctions, les contraintes et leurs niveaux de caractérisation restent à valider et adapter selon le projet considéré.

Ce mode de fonctionnement est pertinent pour un organisme qui conçoit régulièrement des produits de même
nature. Il est toutefois nécessaire de s'assurer que :

— l’EFB générique s’applique bien au sujet traité : utilisateurs ciblés et parties prenantes, périmètre, stabilité
des environnements, permanence des fonctions et des contraintes,

— il n'y a pas à prendre en compte de nouvelles situations de vie.

6.3.3 De l’idée de solution aux besoins (EFB a posteriori)

La démarche courante consiste, en premier lieu, à établir l'expression d'un besoin, et en second lieu à rechercher
des solutions.

Toutefois, un principe de solution peut être trouvé lors d’un projet sans correspondre à un besoin préalablement
explicité.

Ce cas est fréquent en phase de créativité lors de recherche de solution en AV (ou lors d'activités de recherche
au sens large). Même si ces idées ne sont pas directement applicables au sujet de l’action AV, il convient d’en
conserver la trace afin de permettre à l’organisme de gérer des pistes de progrès, en dépassant le strict périmètre
du projet considéré.

La démarche AV permet alors, sur la base de cette idée de solution, de rechercher des besoins permettant
de valoriser ce principe.
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6.3.4 Recommandations pour le processus d'analyse fonctionnelle du besoin

6.4 Processus de recherche et d'étude de solutions (SOL)

L'objectif de la démarche est de trouver au moins une solution :

— satisfaisant l'expression fonctionnelle du besoin,

— techniquement faisable,

— économiquement viable,

— respectant le planning du projet.

Les deux approches présentées ci-après peuvent s'utiliser seules ou de façon complémentaire.

6.4.1 Recherche à partir de solutions existantes

La solution existante pour le sujet de l’étude est décomposée jusqu'au niveau de détail des constituants
nécessaire à l'étude. Ces constituants sont examinés en terme de participation aux fonctions et contraintes
et du point de vue de la répartition des coûts.

Cette analyse a pour objectif de dégager des priorités d'études sur des fonctions ou des parties précises du sujet.

La connaissance de la solution existante supporte la réflexion dans le cadre de la recherche de simplifications,
de modifications ou de solutions nouvelles.

EXEMPLE Un produit existant relie deux pièces par un accouplement dont le coût et la fiabilité sont jugés perfectibles.
Peut-on se passer d'un accouplement ou le réaliser différemment ? Quel autre type de liaison serait envisageable, réalisable,
rentable ?

6.4.2 Recherche à partir des fonctions et contraintes

Cette approche peut être menée directement à partir de l’EFB ou en complément de la précédente qui présente
l'avantage d'offrir une référence concrète (mais qui peut limiter la créativité et le champ des possibles).

Les principales méthodes de recherche des solutions à partir de l'analyse fonctionnelle sont :

— La créativité libre (brainstorming) ou assistée (check-list par exemple),

— L'analogie fonctionnelle, par rapprochement ou opposition de la problématique à résoudre et d'une
problématique connue (la méthode TRIZ utilise ce principe),

— La recherche de principes généraux susceptibles de satisfaire les fonctions (par exemple, il est possible
de «Déplacer un objet, par application d'une force sur l'objet ou sur son environnement»).

Exigence NF X 50-152 Recommandations

AFB 1 Expression 
fonctionnelle du besoin

Se référer ici à la norme NF X 50-151.

Dans le cas où l'EFB est fournie comme donnée d'entrée sous forme d'un CdCF externe
à l'entité, il convient de la transformer en une EFB à usage interne, en prenant en compte :

— les principes ou concepts de solutions retenus pour des raisons propres à l'organisme,

— les contraintes propres à l'organisme,

— d'éventuelles extensions de besoin permettant de couvrir un marché plus large que la 
demande particulière, en cohérence avec la stratégie de l’organisme…

L'EFB évolue progressivement, sur la base des concepts retenus, d'une forme fonctionnelle 
au niveau du système considéré vers une spécification plus descriptive qui alloue les 
exigences et leur hiérarchisation aux sous-systèmes à concevoir.

La version de l'EFB prise en compte pour évaluer des solutions doit être explicite afin de gérer 
la configuration des données d'entrée et de sortie de l'action AV.
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Pour chacune de ces méthodes, une approche permettant de faciliter la créativité consiste par exemple à inverser
la problématique, rechercher le contraire de l'objectif visé ou changer de référentiel d'observation (géographique,
dimensionnel, ou/et temporel).

Étude d’un processus :

Au sens de l’ISO 9000:2005, le processus se définit comme un ensemble d'activités corrélées ou interactives
qui transforme des éléments d'entrée en éléments de sortie.

Appliquée à l’analyse d’un processus, la démarche AV s’attachera, quant à elle :

— dans un premier temps, à la clarification du but et des entrées/sorties du processus, en lien avec les acteurs
ou systèmes auxquels ces éléments sont fournis,

— dans un second temps, à la recherche du processus le plus efficient pour satisfaire ce but.

Ainsi pourra-t-on concevoir un processus de formation d’individus, en regard du résultat attendu, soit «chaque
individu ayant la capacité à assurer telle responsabilité ou mener telle tâche».

Dans la même logique, un système d’information dans un organisme se définira :

— dans un premier temps, vis-à-vis des finalités et enjeux pour l’organisme, et par rapport aux actions que les
utilisateurs finaux doivent mener,

— dans un second temps seulement, comme les processus optimaux pour assurer la mise à disposition
des données et traitements nécessaires à la conduite efficiente de ces actions.

Système et interfaces :

Dans le cadre de l’étude d’un système (voir chapitre 4), les interfaces entre le système et les environnements
qui lui sont associés, ainsi que celles entre constituants sont souvent sources de coûts et de risques.

Ces interfaces peuvent être liées soit :

— aux interactions entre constituants du système (interfaces dites internes), pour lesquelles le concepteur
possède initialement toute latitude,

— aux interactions entre le système et les éléments présents dans son environnement (interfaces externes),
pour lesquelles il convient de dialoguer avec les responsables de ces éléments.

Elles découlent des choix d’architecture du système :

— elles peuvent relever directement du besoin, ou de choix de conception système, et éventuellement générer
des contraintes pour l’organisation industrielle du projet,

— ou à l’inverse, elles peuvent être dues à des considérations relevant davantage du projet et des organisations
en jeu (stratégies industrielles, règles de coopération, etc.) et alors contraindre les choix techniques pour le
système.

Lors de l’action AV sur un tel objet, il s’agira donc :

— de bien cerner les raisons d’être des choix ayant abouti à l’architecture considérée,

— de définir le périmètre d’étude pour l’action AV, de manière cohérente en terme fonctionnel, afin d’éviter
des analyses partielles risquant de perdre de leur pertinence au niveau système,

— d’apporter ainsi un intérêt spécifique à l’optimisation globale du système, et par là même :

• vérifier systématiquement, dans le cas d’une AV portant sur un sous-ensemble du système,
les conséquences des choix dans le cadre de son intégration au niveau système,

• à évaluer les impacts des choix d’architecture en terme de coûts, et de risques pour le système, mais aussi
en terme d’impacts sur la maîtrise du projet.

PNM 00.5.410 : 2022
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6.4.3 Impact du critère économique pour la recherche de solutions

En synergie avec l'aspect technique, l'AV requiert une étude économique plus ou moins approfondie selon
la situation d'emploi.

Les méthodes d'estimation et de maîtrise des coûts prévisionnels («coûtenance») relèvent de l'organisme :
l'animateur doit s'assurer que les données disponibles sont suffisantes et pertinentes pour les besoins de l'AV,
et significatives en regard du champ d’étude considéré.

La répartition du coût des constituants du système sur les fonctions de service et les contraintes à satisfaire
sont une spécificité de l'AV (voir l'emploi de la matrice produit-fonction au chapitre 7).

On veillera à ce que cette logique économique prenne en compte l’ensemble du cycle de vie de l’objet considéré.

En AV, l'étude économique vise à :

— identifier le coût des fonctionnalités en regard de leur importance pour les parties prenantes,

— cerner le potentiel de progrès sur lequel l'AV peut agir,

— orienter la recherche de solutions sur les fonctions ou les constituants qui présentent le meilleur potentiel
de gain.

Dans le but de minimiser le coût, l'étude économique peut conduire par exemple à :

— focaliser l’analyse approfondie sur quelques fonctions et constituants (principe de Pareto),

— jouer sur des éléments en utilisant les «taux d’échange» (NF EN 1325-1),

— rechercher une innovation de rupture ou une simple évolution de tout ou partie du système,

— renoncer à une fonction que le client ne sera finalement pas prêt à payer.

Les risques propres à une solution sont le plus souvent traduits en un impact économique qui s'ajoute
à l'incertitude de chiffrage pour constituer la fourchette d'évaluation du coût de cette solution.

À partir de cette fourchette, diverses méthodes d'estimation permettent de définir le coût le plus probable.

Il est à noter que, selon les objectifs de l’action AV, l’évaluation économique peut porter sur d’autres critères
quantitatifs : par exemple, un critère de masse, de temps, etc … 

6.4.4 Recommandations pour le processus de recherche et d'étude de solutions

Exigence NF X 50-152 Recommandations

SOL 1 Définition 
des critères de validation/ 
rejet d’une solution

Veiller à ce que les critères de validation ou de rejet soient cohérents avec l'AFB et les 
objectifs alloués à l'action AV.

L'objectivité de l'analyse justifie de définir ces critères avant la recherche des solutions.

Ces critères portent en particulier sur la satisfaction d'exigences pour lesquels des limites 
d'acceptation sont définies. Concrètement, une première démarche consiste
à considérer les exigences primordiales de satisfaction des fonctions de service, 
des contraintes et des coûts pour formuler les critères de validation/rejet.

Dans une démarche de COD, l'aptitude à atteindre l'objectif désigné est un critère
de cette nature.

SOL 2 Fixation 
du niveau de définition 
des solutions à étudier

L'AV vise à minimiser la consommation de ressources pour parvenir à l'objectif exprimé 
: la maîtrise du degré de définition des solutions en fait partie.

Ce niveau, à définir avec les experts, doit assurer la précision nécessaire et suffisante 
pour l'évaluation des solutions, tant d'un point de vue technique qu'économique.

Il est à noter que le niveau de définition peut être différent selon les constituants définis 
pour chaque solution.
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SOL 3 Recherche 
de solutions à étudier

L'analyse fonctionnelle du besoin (analyse fonctionnellle externe) et l'analyse 
fonctionnelle technique (analyse fonctionnelle interne) sont les bases de l'activité 
de recherche de solutions.

Il convient de :

—  commencer par les fonctions majeures et structurantes au niveau de l’EFB,

—  rechercher les éléments de solutions possibles et suffisantes pour chaque fonction, 
indépendamment des autres (ce principe est intimement lié avec l’approche 
fonctionnelle, spécifique de l’AV),

—  structurer la solution complète, répondant à l’ensemble de l’EFB, en recherchant 
les synergies entre les éléments de solution pour chaque fonction.

Les études de reconception d'un produit existant seront ainsi ciblées, dans un premier 
temps, sur quelques fonctions et composants de celui-ci.

La recherche d'optimisation de l’architecture de l’objet fait partie de l’AV, en vue 
de maîtriser les impacts induits par les interfaces entre constituants.

On notera que l’architecture d’un système ou produit résulte généralement 
d'une combinaison de réponses aux exigences de l'EFB et aux contraintes de projet 
résultant par exemple de l’organisation industrielle.

SOL 4 Étude et évaluation 
fonctionnelles des solutions

L’évaluation des solutions peut relever d’expertises internes ou externes à l’organisme, 
et requérir éventuellement des essais ou prototypages pour vérifier la capacité de 
satisfaction de telle exigence.

SOL 5 Étude et évaluation 
techniques des solutions

Idem SOL 4 pour des validations de nature technologique.

SOL 6 Étude et évaluation 
économiques des solutions

Les méthodes d'étude économique diffèrent avec la situation d'emploi de l'AV :
la situation d'exploration fait plutôt appel à une estimation paramétrique ou analogique, 
alors que la situation d'optimisation peut s'appuyer sur un chiffrage analytique.

Toutes les solutions envisagées doivent être évaluées sur une même base économique 
: coût récurrent ou non, industrialisation ou série, coût d'acquisition ou coût global, etc. 
Par exemple, comparer directement le coût d'acquisition de deux solutions de durées 
de vie distinctes induisant un réapprovisionnement différent pour la durée d'utilisation 
spécifiée n’a pas de sens dans une démarche AV.

La prise en compte des risques peut être intégrée à l'étude économique.

SOL 7 Études et évaluations 
complémentaires 
des solutions

Ces études sont requises au cas par cas par le pilote et validées avec le décideur.

SOL 8 Présentation 
des risques induits 
par les solutions

Il s’agit de distinguer, au sein des solutions envisagées, les éléments que l’on maîtrise 
de par l’expérience, des éléments basés sur des hypothèses.

Ces dernières induisent un risque ou une incertitude lors de l'analyse comparative, 
(à définir et évaluer en termes de potentialité de non atteinte de performance ou de 
variation du coût).

La pertinence de l'évaluation des risques est un élément fondamental de l’analyse, 
tant pour les risques système que les risques projet.

SOL 9 Présentation 
et justification 
des principes 
de solution rejetés

Pour être pleinement profitable pour le projet en cours et les projets futurs de l'organisme, 
il est requis de conserver la trace des solutions rejetées.

En plus des raisons du rejet, il est souhaitable de mentionner les conditions 
qui permettraient de retenir cette solution dans un autre contexte projet.

Une gestion de ces données (capitalisation) est à prévoir afin d’inciter les concepteurs 
à exploiter les résultats d’études antérieures.

Exigence NF X 50-152 Recommandations

PNM 00.5.410 : 2022



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

— 27 — PNM 00.5.410 : 2022

6.5 Processus d'analyse comparative (ACO)

6.5.1 Analyse comparative et aide à la décision

L'analyse comparative constitue une aide à la décision soutenue par des outils de calcul et de présentation
des résultats : ce n'est en aucun cas un outil «presse-bouton» qui dispense la structure pluridisciplinaire et le
décideur d'une présentation détaillée des tenants et des aboutissants de l'étude.

Les critères de comparaison sont issus de l'expression fonctionnelle du besoin et sont définis avant de rechercher
des solutions afin de ne pas pervertir la comparaison.

Au sein d'un organisme, il arrive qu'un critère stratégique ne puisse pas être affiché à l'ensemble de la structure
disciplinaire et dans les documents qu'elle émet. Dans ce cas, le pilote et l'animateur de l'AV doivent tout de même
en avoir connaissance afin d'informer rapidement le décideur d'une éventuelle contradiction entre ce critère
stratégique et les orientations qui découlent de l'analyse objective des autres critères.

L'animateur doit s'assurer que le résultat de l'analyse comparative est peu sensible à la modification de la notation
d'un seul critère. Les critères sans influence sur la décision n'ont pas à figurer dans la synthèse de l'évaluation.

Il existe différentes approches de comparaison des solutions :

— Les solutions envisagées peuvent être comparées en terme de réponse à l’EFB et entre elles,

— Les solutions envisagées peuvent être confrontées à une solution de référence (par exemple le produit
qu'il convient de remplacer sur le marché ou un produit concurrent),

— Toutes les solutions satisfaisant l'EFB peuvent être considérées comme équivalentes vis-à-vis des services
attendus afin d'être sélectionnées en fonction soit du seul critère économique soit, plus globalement,
des impacts (positifs ou négatifs) et des risques,

— il est également possible de considérer qu'un supplément de performance au-delà de l’exigence minimale
spécifiée au sein de l'EFB justifie une augmentation du coût si la valorisation en est possible par l'acheteur
(notion de taux d'échange).

6.5.2 Recommandations pour le processus d'analyse comparative

Exigence NF X 50-152 Recommandations

ACO 1 Définition 
des critères d’analyse 
comparative

((ai supprimé les — 
entre SOL 1 et ACO 1)) 
pour être homogène 
avec les désignations 
de la première colonne))

Veiller à ce que les critères d'analyse comparative soient en cohérence avec l'AFB et les 
objectifs alloués à l'action AV. Un critère de ce type vise à faciliter l'appréciation de la valeur 
des solutions dans le but de retenir la meilleure.

L'objectivité de l'analyse comparative justifie de définir ces critères avant la recherche des 
solutions.

Un critère peut être :

— uniquement retenu pour SOL 1 : avec une formulation de type binaire (oui/non)
et éliminatoire qui n'a pas d'intérêt pour l'analyse comparative,

— uniquement retenu pour ACO 1 : critère comparatif sans limite explicite de validation 
ou de rejet,

— retenu dans SOL 1 et dans ACO 1 mais de manière différente : formulation binaire pour 
SOL 1 (limite d'acceptation), formulation d'une préférence pour ACO 1 (flexibilité et taux 
d'échange).

Exemple :

— Le respect d'une norme de sécurité automobile ne relève que de SOL 1 : impératif.

— Le coût de la solution relève de SOL 1 pour le maximum autorisé, ensuite, le coût minimum 
est recherché en ACO 1 pour départager des solutions techniquement équivalentes.

Les critères complémentaires peuvent porter, par exemple, sur les risques, les impacts 
stratégiques pour l’organisme, les gains potentiels pour l’environnement, etc.
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6.6 Processus d'évaluation de l'action et de retour d'expérience sur le sujet AV (REX)

6.6.1 Objectifs de l’évaluation de l’action

L'évaluation de l'action profite de manières diverses aux acteurs de l'AV :

— L'animateur doit en retirer des pistes d'amélioration concernant la conduite de structures disciplinaires et ses
pratiques méthodologiques.

— Le décideur est concerné par l'efficience de l'action en elle-même et par le retour d'expérience concernant
l’objet de l'action :

- concernant l'action, le décideur s'assure de l'atteinte des objectifs : performance, coût et délai de l'action,

- concernant l’objet de l’étude, et suite à la réalisation de la nouvelle solution retenue, le décideur
ou l'organisme qu'il représente doit juger de la cohérence entre les prévisions définies lors de l’action AV et
les résultats obtenus à terme : gains et impacts. Au-delà de l'objet de l'action AV, l'organisme peut utiliser
les résultats pour alimenter sa politique de Recherche et Développement et son organisation du progrès
permanent. Il convient pour ce faire d'organiser la capitalisation et la diffusion des idées et des résultats
obtenus lors des actions AV.

ACO 2 Pondération 
des critères d’analyse 
comparative

Il convient de ne pas perdre de vue que les outils de calcul et de présentation conduisent 
à effectuer des simplifications de l'analyse ou des comparaisons d'items de natures différentes. 
Il appartient à l'animateur de veiller à la cohérence de l'analyse.

La pondération peut s'effectuer à l'aide d'un outil de hiérarchisation.

En réponse à une EFB, il est d'usage que la hiérarchie des critères soit en cohérence avec celle 
des fonctions de service et des exigences associées.

Une autre approche consiste à traduire toutes les exigences techniques en impact 
économique. La solution préférentielle est alors la moins chère sous réserve de ne pas 
présenter de seuil éliminatoire.

ACO 3 Définition
d’un référentiel pour 
l’analyse comparative

Ce référentiel est diffusé avant la recherche de solutions.

Ce référentiel comporte la liste des critères, leur pondération et la méthode de notation 
des solutions pour chaque critère.

Deux pratiques sont couramment utilisées pour la notation : notation relative des solutions 
ou notation dans l'absolu par rapport à une situation de référence.

La notation dans l'absolu facilite l'introduction d'une nouvelle solution sans interférence avec la 
notation des précédentes.

ACO 4 Hiérarchisation 
des solutions globales

On ne hiérarchise que les solutions réputées capables de satisfaire les exigences impératives 
de l'EFB.

Il est rappelé que des solutions filtrées lors du processus SOL peuvent être gardées en 
mémoire si une possibilité existe pour améliorer cette solution et la placer dans un périmètre 
acceptable pour le donneur d’ordres.

ACO 5 Proposition 
d'une option 
préférentielle 
au décideur

Il est important de laisser au décideur la liberté de choix à partir d'une présentation des résultats 
du travail de la structure pluridisciplinaire. Le décideur peut en particulier utiliser des critères 
d'appréciation complémentaire de ceux retenus pour l'AV, notamment en terme de stratégie 
d'entreprise.

Exigence NF X 50-152 Recommandations
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6.6.2 Recommandations pour le processus d'évaluation de l'action et de retour d'expérience sur le
sujet AV

6.7 Recommandations concernant le livrable (LIV)

Exigence NF X 50-152 Recommandations

REX 1 Évaluation de l'efficience 
méthodologique de l’action AV

Cette évaluation profite à l'ensemble des participants à l'action. L'animateur 
peut l'utiliser pour évaluer sa propre performance et en tirer des pistes de progrès 
concernant ses pratiques.

REX 2 Évaluation de l'efficacité
de l’action AV

Il s'agit de mesurer l'écart entre l'objectif et le résultat de l'action (atteinte 
d'un objectif de coût par exemple).

Ce chapitre peut permettre également d'évaluer la performance du déploiement 
de la méthode AV pour cette action en terme de gains pour le projet et pour l’objet 
de l’étude (performance, coût, délai).

REX 3 Retour d'expérience 
sur le sujet AV

La capitalisation et la diffusion des résultats obtenus lors de l’action AV pourra 
permettre :

— d’assurer l’adhésion des autres acteurs du projet aux résultats de l’action AV,

— d’améliorer les conditions de réalisation des futures actions AV,

— d’exploiter sur d’autres projets les idées et résultats acquis,

— d’inciter à l’utilisation de la démarche AV sur d’autres projets.

Exigence NF X 50-152 Recommandations

LIV 1 Lisibilité Les destinataires des résultats doivent être clairement identifiés (outre le 
décideur), afin de définir, pour chaque destinataire, les données utiles à fournir, 
ainsi que leurs supports et leurs modes de présentation, en adéquation avec 
l’exploitation qu’ils doivent en faire.

Ces présentations peuvent se limiter aux comptes-rendus, mais aussi se faire sous 
forme de rapports (détaillés ou de synthèse), voire de support de présentation.

Certaines mises en forme des données peuvent être privilégiées afin de faciliter 
la compréhension des données ; tableaux, graphiques, etc.

Veiller à adapter le vocabulaire au public visé et intégrer un glossaire si nécessaire.

LIV 2 Pertinence 
(permettre au décideur
d’effectuer un choix)

En lien avec LIV 1, les données utiles à chaque destinataire doivent être définies 
en regard des actions qu’ils doivent mener.

Pour le décideur en particulier, veiller à justifier les critères de choix des solutions 
envisagées et à attirer l'attention sur les points où un arbitrage est nécessaire.

LIV 3 Fiabilité Les résultats présentés tant au décideur qu’aux autres destinataires sont 
préalablement validés par relecture contradictoire, avis d'expert, calcul, test, etc.

LIV 4 Confidentialité Chaque organisme définit les règles à suivre concernant la protection de son 
patrimoine et de sa stratégie.
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7 Positionnement d'outils d'aide à la conduite d'une action AV

En sus du présent chapitre, le lecteur pourra se référer à la normalisation et aux ouvrages qui présentent
des méthodes et outils applicables au management par la valeur.

La mise en œuvre d'une action d'analyse de la valeur prend place dans le cadre du management d'un projet plus
large durant lequel diverses démarches peuvent être utilisées conjointement afin d’assurer l’efficience du projet
ou de l'organisme.

Parmi elles, on peut citer, à titre illustratif et non exhaustif, les approches suivantes :

Ces démarches partagent certains des principes «Valeur» et «Système» et se distinguent par leurs objectif et
périmètre d'emploi. L'action AV peut être utilement alimentée par les résultats obtenus via ces méthodes.

L’AV utilise des outils soit créés spécifiquement pour la démarche, soit issus d’autres approches : dans tous les
cas, la logique fonctionnelle et économique de l’AV structure leur utilisation.

Dans ce qui suit, sont présentés succinctement les outils les plus couramment utilisés en AV :
des recommandations pour leur usage sont également fournies.

Méthodes, techniques ou outils

Valorisation économique Shareholder Value (SV)

Economic Value Added (EVA)

Valeur Ajoutée Directe (VAD)

Valeur Actualisée Nette (VAN)

Stratégie Blue Ocean & Value Innovation

Pilotage Balanced Scorecard (BSC)

Infrastructures Business Process Management (BPM)

Business Analysis (BA)

Conception de systèmes et produits Ingénierie Système

Conception à Coût Objectif ou à Objectif Désigné (CCO/COD)

Éco-conception

Total Cost of Ownership (TCO)

Conception de services Customer Value (CV)

Qualité et amélioration 
des processus et produits

Roue de Deming, 

Lean Manufacturing, 6-Sigma, 

Quality Function Deployment (QFD)

Innovation Créativité

TRIZ

Sûreté de Fonctionnement (SdF) Analyse des Modes de Défaillance de leur Effets et de leur Criticité 
(AMDEC)

Arbres de défaillance, arbres des causes, etc.

Management de projet Estimation, coûtenance

Planification

Management des risques projet

Gestion des conflits Communication non-violente

Psychologie positive, etc.

PNM 00.5.410 : 2022
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7.1 Structuration arborescente

L'arborescence est la représentation la plus courante en analyse de la valeur afin de structurer une expression
de besoin, une liste de principes technologiques ou les constituants d'un produit. L’arborescence présente à la
fois les items à ordonner et les liens ou les relations entre ces items.

L'AV s'attache à la recherche et à la comparaison de la valeur des différentes options d'arborescence (recherche
de principes de solution, de découpage du système, etc.) là où d'autres méthodes sont davantage orientées
vers l'analyse d'une organisation.

Un outil couramment employé en analyse de la valeur est tiré de la méthode américaine «Function Analysis
Systems Technique» (FAST®) dont le principe de représentation a été décliné sous diverses formes.

Le FAST®, parfois qualifié de diagramme fonctionnel logique, est, de base, une représentation ordonnée
des fonctions de service et des fonctions techniques d'une solution d'un produit. Le schéma ci-dessous
en présente un exemple à titre illustratif.

Figure 6 — Principe de représentation d’un diagramme FAST

Du point de vue de l'analyse de la valeur, cette représentation permet de :

— traiter séparément ou simultanément différentes familles d'items (fonction, principe, constituants),

— assurer la clarté de lecture liée à une logique simple (pourquoi, comment, quand ?),

— expliciter la délimitation du périmètre du sujet,

— identifier les interfaces en entrée et sortie du sujet,

— restructurer l'arborescence pour en réduire la complexité,

— commenter la valeur des liens et des items ordonnés.

Un outil tel que celui de la méthode SADT® (Structured Analysis & Design Technique) n'a pas vocation à être
un outil de recherche de solutions (en conformité avec les objectifs de ses auteurs), mais permet
une représentation partagée d’une solution envisagée, cela sous forme de diagrammes hiérarchiques de données
et d'activités.

Les modélisations proposées par IDEF0 (Integration DEfinition for Function Modeling), outil dérivé de SADT®,
sont axés sur la modélisation des activités (fonctions, actions, processus), sur la base de représentation
graphique et d'un langage dérivé de SADT®. 
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D'autres représentations arborescentes sont également utilisées.

Pour l'étude de processus ou de flux (matière, information, monnaie), l'arborescence prend la forme d'une
cartographie dont la représentation peut s'inspirer de celle d'un planning de projet. La démarche AV, comme
d'autres méthodes, permet d'identifier la valeur ajoutée des diverses étapes avant de rechercher le processus ou
le flux le plus efficient (ce n'est pas nécessairement le plus court).

L’utilisation d’arborescences nécessite une certaine maîtrise afin d’une part d'assurer la pertinence de la
structuration des données et d’autre part leur lisibilité :

— La réalisation d'une arborescence unique, partant de l'expression du besoin à satisfaire et allant jusqu'à la
description détaillée du produit, est irréaliste et peu pertinente dès que le produit est complexe.

— Il est plutôt recommandé de scinder les arborescences issues de l'analyse fonctionnelle externe et de l'analyse
fonctionnelle interne tout en gérant les relations entre elles. Cette partition est particulièrement nécessaire
au sein d'un projet lors du transfert de responsabilité du responsable d'un système vers les responsables
des sous-systèmes.

7.2 Hiérarchisation

La hiérarchisation ne doit pas être confondue avec l'ordonnancement décrit ci-dessus.

En analyse de la valeur il est fréquemment nécessaire d'évaluer l'intérêt respectif de plusieurs items qui peuvent
être des fonctions, des critères de caractérisation, des principes technologiques. La hiérarchisation peut être
relative, ou absolue par rapport à un référentiel.

Un outil de hiérarchisation fréquemment utilisé en analyse de la valeur est le tri croisé, illustré par l’exemple
ci-dessous.

Figure 7 — Illustration d’un tri croisé 
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L'intérêt de cet outil est principalement :

— le passage par une appréciation des items deux à deux afin de prendre de la distance vis-à-vis d'un a priori
sur la hiérarchie globale,

— la possibilité de coupler l'outil à une méthode de recoupement du type Delphi®,

— la facilité d'utilisation (tant que le nombre d'items à hiérarchiser est inférieur à une quinzaine),

— la représentation schématique du résultat.

L’utilisation de ces outils nécessite quelques précautions préalables :

— La hiérarchisation des fonctions de service ne doit se faire qu’après s'être assuré que ces fonctions
sont indépendantes entre elles et correspondent à de réels besoins.

— La hiérarchisation, basée strictement sur le besoin, doit être dissociée de la notion d’effort économique :
il ne s’agit pas de considérer qu'une fonction jugée primordiale ne mérite pas un effort d'optimisation
économique car les solutions disponibles pour la satisfaire peuvent représenter un enjeu important.

— La diversité des parties prenantes conduit à différents profils de hiérarchisation dont il n'est généralement pas
pertinent de réaliser une moyenne qui ne serait finalement représentative d'aucun point de vue.

— De tels outils doivent être utilisés sous la conduite d'un animateur AV afin d’assurer l’objectivité de la démarche
et éviter les biais d'utilisation et d'interprétation du résultat (pertinence du nombre et de l'indépendance
des items, correction de l'amplification des écarts du fait du mode de calcul, plage de dispersion des notes
allouées par les diverses parties prenantes, etc.).

7.3 Association entre fonction et coût

L'analyse de la valeur se distingue notamment par le recours systématique à l'analyse fonctionnelle et par
l'évaluation du coût de solutions capables de répondre au besoin.

Il est donc au cœur du raisonnement de l’AV d'évaluer l'impact économique des différentes composantes
du besoin afin de permettre au demandeur de juger de la cohérence de ses exigences avec ses ressources.
Ceci est particulièrement important dans une démarche de Conception à Coût Objectif ou de Conception
à Objectif Désigné.

Comme les coûts sont généralement attachés à des technologies ou constituants de solution, il est nécessaire
de rechercher les liens entre les trois domaines : fonction/contrainte, technologies/composants et coût.

Un outil souvent employé en analyse de la valeur est la matrice produits/fonctions, dont un exemple est fourni
ci-après.
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Figure 8 — Exemple de matrice produits/fonctions 
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Le but de cet outil est principalement d'établir le lien entre chaque fonction et son coût d'obtention pour une
solution donnée, afin de mettre en évidence des priorités de remise en cause.

L’utilisation de ces outils nécessite quelques précautions préalables :

— L'objectif étant d'obtenir un ordre de grandeur du coût par fonction, il n'est pas utile de rechercher une
évaluation fine des coûts.

— Un tel outil doit être utilisé sous la conduite d'un animateur AV afin d'éviter les erreurs d'utilisation
et d'interprétation du résultat (niveau de décomposition des fonctions, du produit et des coûts ; pertinence
des données économiques et de l'affectation des coûts aux fonctions, etc.).

Dans le contexte particulier de chaque action, il convient de prendre en compte ou non les coûts
de développement, industrialisation, validation, logistique, etc.

7.4 Créativité

Le regroupement de plusieurs personnes, sous la conduite d’un animateur, active les interactions créatives.

Les méthodes de créativité sont nombreuses. Elles utilisent et parfois associent diverses techniques :

— techniques rationnelles : checks-lists, jeu du pourquoi, arborescences, etc.

— techniques analogiques : métaphore, portrait chinois («et si j’étais…»), les hommes miniatures ou les neuf
écrans de TRIZ (G. ALTSCHULLER)…

— techniques associatives : brainstorming (A. OSBORN), matrices de découverte (A. MOLES), schéma
heuristique ou Mind Map (T. BUZAN), lois d’évolution ou contradictions de TRIZ..

— techniques projectives ou morphologiques (F.ZWICKY).

Quoique l’AV puisse recourir à toute la gamme de ces méthodes de créativité, largement décrites dans la
littérature, une logique lui est spécifique : la recherche de solutions «nécessaires et suffisantes» pour chacune
des fonctions, considérées indépendamment les unes des autres.

L’intérêt de cette pratique est, outre de favoriser la recherche de solutions radicalement nouvelles,
ou «benchmarks fonctionnels», de faciliter la mise en évidence de :

— performances surabondantes, lorsque le «nécessaire et suffisant» est manifestement moindre que dans la
solution étudiée,

— choix de conception non optimisés, par exemple, une «standardisation abusive», où la solution étudiée
est dimensionnée pour un cas extrême, ou «une mutualisation abusive» où le concept choisi pour «satisfaire
deux fonctions à la fois» n’est en fait optimal ni pour l’une ni pour l’autre.

Une variante possible, spécifique à l'AV, consiste à commencer par rechercher les solutions alternatives fonction
par fonction, indépendamment de l'ensemble des fonctions à satisfaire, répertoriées par l'EFB. Ceci afin
de faciliter l'abstraction de la solution de référence et trouver des solutions dans des domaines très différents.
Il convient ensuite de reconstruire une solution permettant de remplir l'ensemble du cahier des charges,
en mettant en évidence toutes les synergies possibles entre les solutions «partielles» imaginées pour chacune
des fonctions.

7.5 Évaluation de la conformité au besoin

Un moyen classique pour expliciter l’aptitude d'une solution à répondre à l'expression fonctionnelle du besoin
est la matrice de conformité.

En pratique, pour chaque fonction de service et chaque contrainte, cela consiste à afficher le niveau atteint par la
solution (performance) en regard du niveau de caractérisation requis (exigence).

Par exemple, la présentation de l'EFB sous forme d'un tableau d'exigences facilite le contrôle de la conformité.
Il est possible de visualiser simultanément les insatisfactions, les potentiels d'amélioration ou toute information
pertinente pour améliorer la valeur de la solution.
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7.6 Évaluation ou comparaison de solutions

En analyse de la valeur la comparaison porte sur des solutions élémentaires ou globales qu'il convient d'évaluer
par rapport au besoin exprimé.

La comparaison consiste à positionner la performance de diverses solutions, soit de manière relative, soit de
manière absolue en utilisant un artifice de calcul.

Chaque concept issu des séances de créativité est analysé en termes d'avantages et inconvénients en regard
de l'enjeu et des objectifs des parties prenantes.

Les résultats de l'analyse peuvent être présentés sous forme d'une matrice avantages/inconvénients, selon une
logique Atouts/Faiblesses/Opportunités/Menaces (AFOM) ou une analyse multicritères.

Il convient de ne réaliser une analyse approfondie de solutions qu’en ayant préalablement validé leur aptitude
à répondre aux exigences.

Un outil de comparaison fréquemment utilisé en analyse de la valeur est le tableau d'évaluation multicritères,
dont un exemple est fourni ci-après.

Tableau 1 — Exemple de tableau multicritères

L'intérêt de cet outil repose principalement sur la possibilité de :

— présenter un ou plusieurs rangs de critères de comparaison,

— moduler l'importance respective des critères de comparaison,

— quantifier numériquement la valeur,

— représenter schématiquement le résultat.

L’utilisation de ces outils nécessite quelques précautions préalables :

— La démarche AV impose de justifier les choix des critères, de leur coefficient d'importance et des notes
attribuées à chaque concept/solution.

— Un tel outil doit être utilisé sous la conduite d'un animateur AV afin d'éviter les biais d'utilisation
et d'interprétation du résultat (nombre des critères, pondération des critères, robustesse de l'évaluation,
représentativité et objectivité du résultat, etc.).

PNM 00.5.410 : 2022
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Annexe A

(informative)

Glossaire

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

AMDEC Analyse des Modes de Défaillance de leur Effets et de leur Criticité

AFB Analyse Fonctionnelle du Besoin

AFOM Atouts/Faiblesses/Opportunités/Menaces

AV Analyse de la Valeur

BA Business Analysis

BPM Business Process Management

BSC Balanced Scorecard

CCO Conception pour un Coût Objectif

CCO/COD Conception à Coût Objectif ou à Objectif Désigné

CdCF Cahier des Charges Fonctionnel

COD Conception à Objectifs Désignés

CV Customer Value

EFB Expression Fonctionnelle du besoin

EVA Economic Value Added

FAST® Function Analysis Systems Technique

IDEF0 Integration DEfinition for Function Modeling

MV Management par la Valeur

QFD Quality Function Deployment

SADT® Structured Analysis & Design Technique

SV Shareholder Value

TCO Total Cost of Ownership

VAD Valeur Ajoutée Directe 

VAN Valeur Actualisée Nette
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