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L’objectif de ce projet d’écriture collective n’était 
pas la création d’une méthode unifiée qui relèverait 
de l’utopie, mais une présentation permettant de 
faire apparaître les liens et complémentarités entre 
les différentes approches. Nous retrouvons 
d’ailleurs ici la démarche choisie par ADELI pour 
l’élaboration du guide des certifications SI : à 
chacun de faire ses choix en retenant les outils qui 
lui conviennent dans son contexte particulier. 
Différents chemins peuvent être empruntés, l’un 
n’est pas meilleur que l’autre. 
 
Paul-Hubert des Mesnards, auteur du chapitre sur 
l’analyse de la valeur, est consultant indépendant, 
partenaire du cabinet de conseil CREARGIE.  
Il a mené de nombreuses missions d’analyse de la 
valeur dans divers secteurs et a contribué à en 
élargir les domaines d’application. Il est l’auteur de 
deux ouvrages sur le sujet : « Réussir l’analyse des 
besoins » et « Réussir l’analyse de la valeur », 
publiés aux éditions Eyrolles. Il est intervenant à 
l’École Centrale Paris et à l’École des Ponts – Paris 
Tech. 
Paul-Hubert des Mesnards préfère toutefois se 
présenter comme ingénieur et pianiste, combinant 
les qualités scientifiques de rationalité de l’un et la 
créativité artistique de l’autre. 
Il précise d’ailleurs que la créativité et l’analyse de 
la valeur sont deux démarches appliquées mal 
connues. 
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L’analyse de la valeur qui a la réputation d’être une 
méthode d’ingénieur souffre depuis sa création en 
1947 d’une mauvaise image. Paul-Hubert lutte 
depuis de longues années pour montrer l’intérêt de 
cette démarche qu’il réussit à nous présenter en 
termes simples. En résumé, l’utilisateur n’a pas à 
payer pour des besoins superflus, le maître mot est 
« la satisfaction des besoins » : il faut faire des 
services qui servent. 
La valeur, c’est le lien qui s’établit entre la 
satisfaction des besoins et l’emploi des ressources, 
financières, matérielles ou immatérielles. Mais 
comment la mesurer, sachant que ces deux notions 
n’ont pas d’unité commune ? * 
Une mesure précise n’est pas nécessaire, indique 
Paul-Hubert. Il s’agit simplement de faire des choix, 
prendre des décisions en comparant le rapport 
entre la satisfaction des besoins et le coût dans 
différents scénarios. 
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Premier principe : pour satisfaire les besoins, il faut 
les connaître, donc les avoir exprimés. 
Pour illustrer l’expression des besoins Paul-Hubert 
nous rapporte la formulation qui avait été faite en 
1935, douze ans avant l’invention officielle de 
l’analyse de la valeur, par le Français Pierre 
Boulanger, alors PDG de Citroën et, pour la petite 
histoire, grand-père de Mme des Mesnards, pour 
faire spécifier la future 2 CV par son directeur des 
études :  
« Faites étudier par vos services une voiture 
pouvant transporter 2 cultivateurs en sabots, 50 kg 
de pommes de terre ou un tonnelet, à une vitesse 
maximum de 60 km/h pour une consommation de 3 
litres aux cent. La voiture devra pouvoir passer 
dans les plus mauvais chemins, pouvoir être 
conduite par une conductrice débutante (la belle-
mère de Paul-Hubert) et avoir un confort 
irréprochable. » 
 
Il avait précisé qu’on vérifierait ces caractéristiques 
en passant dans un champ labouré avec un panier 
d’œufs sans que les œufs se cassent. Il avait 
également précisé les conditions d'accessibilité : Il 
devrait pouvoir rentrer dans la voiture sans enlever 
son chapeau (il était très grand). Il avait également 
indiqué que l’esthétique n’avait aucune importance 
et que le prix devait être inférieur au tiers de celui 
de la traction avant… 
Il s’agissait là d’un cahier des charges fonctionnel 
qui ne traduisait que les besoins de l’utilisateur, ce 
que l’analyse de la valeur désigne par le terme de 
« fonctions de service » (service à l’utilisateur), à ne 
pas confondre avec les fonctions techniques à 
développer pour réaliser le produit. 
L’exercice 2 CV est exemplaire. Lorsqu’on leur 
demande une expression de besoins, certains se 
lancent dans le comment, d’autres dans la 
stratégie. Peu se limitent aux besoins fonctionnels. 
Ces principes s’appliquent à n’importe quel 
système, matériel ou immatériel. 
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Le deuxième volet de l’analyse de la valeur est 
celui des ressources : Quelles ressources sont 
donc utilisées pour satisfaire les besoins ? 
L’estimation des coûts, réalisée dans le cadre d’un 
devis, permet de répondre à la question : où vont 
les coûts ? 
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Paul-Hubert classe les ressources suivant « le 
schéma de l’œuf » dont il distingue trois parties : la 
tête, le centre et le bas : 
•  La tête correspond aux coûts qui vont 

directement à la satisfaction du besoin 
utilisateur. 

•  Le centre comprend les coûts engendrés par 
des contraintes telles que la réglementation ou 
les interfaces avec d’autres systèmes où le 
produit s’insère. 

•  Enfin, le bas rassemble les coûts relatifs à 
l’auto-fonctionnement du projet. Lorsque ces 
coûts sont trop élevés, une remise en cause 
s’impose. Paul-Hubert nous cite ainsi en 
exemple le cas d’une usine d’aluminium où 
30 % des coûts étaient consacrés au transport 
des matières d’un point à un autre, ce qui 
n’apportait, bien évidemment aucune valeur 
ajoutée à l’aluminium fabriqué. 

 
La démarche générale consiste donc à mettre les 
ressources là où cela vaut le coup. Il faut se poser 
la question du pourquoi avant celle du quoi, et celle 
du quoi avant celle du comment, et pas l’inverse. 
Ce travail se mène au sein de groupes 
pluridisciplinaires. Son outil essentiel est le 
dialogue : on prend de la hauteur, on s’écoute, 
l’utilisateur est au centre de la réflexion. 
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Tous les utilisateurs n’ont pas le même système de 
valeur et les satisfactions individuelles ne 
s’additionnent pas. Il y a des arbitrages à faire, une 
instance décisionnaire reste nécessaire.  
Il y aura quelquefois des insatisfaits, mais on peut 
amener chaque utilisateur à s’interroger sur ses 
raisons particulières en lui demandant pourquoi il 
demande telle ou telle fonctionnalité.  
À titre d’exemple, l’accès à des données en temps 
réel n’est pas forcément justifié. L’argument coût 
emporte souvent la décision. 
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La réponse de Paul-Hubert est affirmative, même 
s’il reconnaît que la difficulté tient dans ce cas au 
caractère immatériel du produit à analyser, plus 
abstrait. La démarche est la même, on part des 
besoins pour aller vers les solutions. 
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Le cahier des charges fonctionnel définit des 
fonctions externes.  
Lorsqu’on analyse un système a posteriori, il faut 
se demander comment les fonctions techniques 
contribuent à ces fonctions externes. Il y a des 
outils pour cela.  
L’analyse de la valeur, elle-même, est opérante sur 
le résultat, pas sur le comment ; on n’ouvre pas la 
boîte noire. 
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L’analyse de la valeur est née dans l’industrie mais 
s’applique à tout ce qui satisfait des besoins et 
engage des ressources, y compris les systèmes 
d’information.  
 
Vous l’aurez compris, il ne s’agit pas d’une 
méthode de plus de conduite de projet, mais d’un 
outillage au service du projet.▲ 

martine.otter@adeli.org 
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www.afav.eu:  
Association française pour l’analyse de la valeur 
 


