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...Formations & Assistance en  
outils et méthodes d’amélioration continue

Retrouvez notre offre complète sur www.cimi.fr

Vous souhaitez participer ? 
Contactez-nous au 02 54 74 97 01 ou s-prouteau@cimi.fr

   Notez dès maintenant dans votre agenda notre prochaine rencontre ! 

Jeudi 26 mars 2015 - de 08h30 à 12h30
«Robotiser : une opportunité - Bénéficiez de différents retours d’expérience»

Mardi 31 mars 2015 - de 09h15 à 12h15 à Orléans
«L’analyse de la valeur, plus qu’une démarche, une centaine d’outils  

pour rendre vos process plus efficients»

... le prochain évènement

Edito

Vous avez dit « COMPETITIVITE » ?... 

Nous vous répondons « Démarche Analyse de la VALEUR » !

La démarche de l’analyse de la valeur arrive enfin dans les TPE-PME, grâce 
à la batterie d’outils opérationnels conçus pour une mise en œuvre souple, 
aisée et adaptée au contexte afin de rendre tous les process plus efficients .

L’offre CIMI en outils et 
méthodes d’amélioration 
continue 

Les prochains  
évènements

 Jeudi 26 mars 2015
Robotiser : une opportunité

Mardi 31 mars 2015
L’analyse de la valeur

La démarche 
Analyse de la Valeur
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A l’occasion de la sortie récente par l’AFNOR d’un guide pratique à l’usage des  
TPE/PME pour l’application de l’analyse fonctionnelle et l’analyse de la valeur,  

nous avons décidé de consacrer notre première « Lettre du CIMI » 2015 à une brève 
présentation de cette démarche malheureusement trop méconnue ou peu 
utilisée par les entreprises.

L’analyse de la valeur porte une étiquette à connotation « scientifique », les deux termes 
qui la caractérisent « Analyse » et « Valeur » en étant certainement une des raisons... 
Une appellation davantage axée « marketing » aurait probablement mieux 
contribué à sa reconnaissance . 

Pourtant cette démarche est un formidable engagement à exercer son « Bon sens » avec
une double préoccupation :

•	 Satisfaire son client,
•	 Produire au plus juste.

Pour imager ces propos, il est intéressant d’évoquer l’origine de cette méthode.
Au lendemain de la seconde guerre mondiale, les Etats Unis faisaient face à une double 
pénurie de main d’œuvre qualifiée et de matière première. 
La direction de la société General Electric demanda à l’un de ses ingénieurs Lawrence 
Delos Miles, de développer une approche pour améliorer ses coûts et sa productivité. 
Fin 1947, une méthode visant à améliorer la valeur des produits ou services par une
analyse de leur fonction voyait le jour : l’Analyse de la Valeur.

Pour en savoir plus, et surtout vous faire bénéficier des témoignages et retours  
d’expérience d’entreprises ayant mis en place cette démarche, nous vous convions à 
un atelier organisé en partenariat avec l’AFNOR le 31 mars prochain à la CCI-R d’Orléans.

Bonne lecture...

        Stéphane LE GALL
                      Directeur



Pour gagner la bataille de la compétitivité, tous les 
moyens doivent être mobilisés : 

•	 Formation des hommes, 
•	 Optimisation des process et des organisations, 
•	 Excellence opérationnelle, 
•	 Déploiement de l’innovation dans tous les domaines, 
•	 Démarches construites d’internationalisation. 

Pour cela, les PME-PMI doivent 
mettre en œuvre des mé-
thodes éprouvées, efficaces 
et adaptées à leurs besoins. 

La démarche VALEUR qui est 
avant tout une démarche 
d e  b o n  s e n s ,  co n s i s te  à 
vé r i f i e r  q u e  l e s  s e r v i ce s 
a p p o r t é s  s o n t  b i e n  e n 
rapport avec les moyens consentis pour les obtenir. 
Car la VALEUR de quelque chose est définie par la rela-
tion entre son utilité et le coût global de sa possession.

La démarche VALEUR est donc un bon moyen pour aug-
menter les marges, tout en mobilisant les équipes sur 
les projets importants pour la pérennité de l’entreprise. 
Elle peut et doit être utilisée dans tous les domaines, mais 
toujours en prenant du recul par rapport au sujet à traiter.

E l le  permet à  l ’entrepr ise d ’al ler  direc tement à 
l’essentiel : la satisfaction de ses Clients. 

Cette démarche repose sur trois questions fondamentales, 
objet du guide décrit ci-après : 

•	 A quoi ça sert ? 
•	 Combien ça coûte ? 
•	 Que change t’on  ? 

En répondant mieux aux attentes et aux besoins de ses 
clients et des marchés, en éliminant la « non-qualité » 
ou la « sur-qualité » de ses produits, services ou process,  
la PME-PMI élimine des coûts inutiles, réduit ses stocks, optimise 
ses délais, augmente ses marges et développe en interne un 
esprit de créativité et d’innovation, propice à sa compétitivité. 

A l’occasion de la publication de la nouvelle norme :

« X50-100 : 
Management par la Valeur et  

Analyse Fonctionnelle,  
caractéristiques fondamentales »

il est apparu nécessaire et utile d’élaborer 
un guide d’application destiné à appor-
ter une aide concrète aux PME – PMI sou-
cieuses d’augmenter leur compétitivité.

Ce guide reprend le contenu de la 
norme et présente sous forme de fiches 
la démarche, les méthodes et les outils. 
I l  e s t  s t r u c t u r é  s u r  l a  b a s e  d e s 
d i f f é r e n t e s  s i t u a t i o n s  q u e  l e s  
organisations peuvent rencontrer. 

Pour chacune de ces situations,  ce guide donne 
l e s  i n f o r m a t i o n s  n é c e s s a i r e s  p o u r  s a v o i r  : 
«où aller ?», «comment y aller?» et «avec quels outils ?».

Ce guide permet une mise en œuvre simple et progres-
sive de la Démarche Valeur, sans pré-requis nécessaire. Il est 
tout particulièrement destiné aux dirigeants de PME-PMI et à 
leurs proches collaborateurs assurant les fonctions d’études, 
de méthodes, de production, de gestion de projet… 
Avec le seul objectif de faire progresser l’entreprise  
en la rendant plus efficiente et plus performante.

Ce guide est  dest iné plus par t icul ièrement aux  
dirigeants des PME et des ETI  et à leurs proches 
collaborateurs qui animent les fonctions d’ETUDES, de 
METHODES, de PRODUCTION, de  GESTION de PROJET…..

I l  a également pour 
objectif de permettre 
à chaque organisation 
de savoir dans quelle 
direction por ter ses 
efforts et comment s’y 
prendre efficacement 
pour atteindre la per-
formance recherchée. 

Par sa conception à 
« multiples entrées » 
i l  permet  une mise 
e n  œ u v r e  p r o g r e s -
sive et aisée, sans pré 
requis nécessaire, avec la seule volonté de faire pro-
gresser son entreprise en la rendant plus inno-
vante,  plus performante donc plus compétit ive.

Michel MESNIER – expert auprès de l’AFNOR- membre 
de la commission X50H : «Management de la Valeur et  
Analyse Fonctionnelle» - Animateur pour le FD X50-159 : 
«Guide pratique à l’usage des TPE-PME- guide d’application de 
la démarche «analyse fonctionnelle et analyse de la valeur».

•	- 

Vous souhaitez :  
Améliorer, concevoir... 

vos organisations,  
produits, services  

existants... ?

Vous voulez traiter  
directement un sujet 

bien défini ?  
Approche par  

les applications

Exemples : 

- Définir une stratégie, 
- Optimiser un processus, 
- Informatiser l’entreprise, 
- Communiquer, gérer en  
   interne/externe...

Vous voulez piloter 
votre projet dans sa 

globalité 
Approche par la  

méthode générale 

- A quoi ça sert ?
- Combien ça coute ?
- Que change t’on ? 

La SOLUTION 
 

- Organisation
- Produit
- Services

FICHE METHODES
- CDCF
 - Analyser des dépenses
  - Réaliser une écoconception
  - ...

FICHE OUTILS
  - Segmentation fonctionnelle  
     du marché
   - Résoudre un problème

   
Nos conseils :

•	 Si votre projet concerne  une application  
précise et que vous recherchez un résultat rapide, alors optez 
pour l’Approche par les applications.

•	 Si vous souhaitez prendre plus de recul, nous vous conseillons 
de retenir l’Approche par la méthode générale.

Normes + fascicules de documentation :
Le contenu de ce guide s’appuie sur les normes ; nous vous invitons 
donc à les utiliser pour aller plus loin dans votre démarche Valeur.

LES 2 APPROCHES DE LA  
DEMARCHE VALEUR

La démarche... Analyse de la Valeur

Fiches
«FONDAMENTAUX»

Fiches
«APPLICATIONS»


