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Edito

Si ce numéro est dédié à la formation, c’est parce qu’aujourd’hui les formations à l’analyse 
fonctionnelle et à l’analyse de la valeur ont pris une place particulièrement importante. En 
formation initiale, avec une présence significative, en bac + 2 BTS et DUT, en écoles de commerce, 
écoles d’ingénieurs et à l’université dans de nombreux masters et mastères spécialisés. On retrouve 
également des formations Af, Av dans de nombreux cursus professionnels et, pour bien visualiser 
l’état des lieux, nous avions réalisé une cartographie des formations et des formateurs pour les 30 
ans de l’AfAv, nous le referons… pour les 40 ans.

Les ouvrages et documents Af, Av sont nombreux, l’objectif de ce numéro n’est pas de servir de 
support « de référence » mais plus, de donner des ouvertures relativement à des standards, pour 
des applications nouvelles et pas toujours classiques. En effet, les demandes sont nombreuses, 
très diversifiées on a dépassé les cas industriels classiques et les présentations de méthodes « 
customisées » sont peu nombreuses. 

Ce numéro commence par un cheminement historique, il passe en revue des points méthodologiques, 
avec un rappel sur le tri croisé par deux spécialistes de la DCNS, il s’arrête ensuite sur des 
éléments normatifs. En effet pour customiser, et plus généralement s’écarter d’une référence, il 
est pertinent de bien connaître cette référence. 

Les nombreuses formations dispensées ont généralement pour objectif de diffuser cette référence. 
Ici nous souhaitons donc montrer quelques écarts avec d’abord un premier papier où l’arbre 
fonctionnel, le bloc-diagramme fonctionnel et les AMDEC sont abordés dans un esprit d’ouverture 
au service d’un projet organisationnel. Ce projet concerne le monde de la santé, mais « je me 
souviens comme le disent les québécois » d’un projet de mise à jour documentaire très similaire, 
abordé dans le monde industriel, avec une approche plus classique et des résultats moins pertinents.
Ce numéro dédié à la formation a fait une place à un papier réalisé, à la suite d’une formation 
significative (3 jours et un accompagnement sur le projet), par une infirmière d’un hôpital 
luxembourgeois. Une mise en œuvre très rigoureuse de la méthode enseignée, qui produit des 
résultats et met en action une dynamique dans un service. Une évaluation de ce papier par 
plusieurs membres du CA de l’AfAv montre l’intérêt, la pertinence, avec quelques limites d’une 
étude réalisée par de nouveaux  formés. En conclusion, se former c’est bien, mettre en œuvre 
c’est mieux.

Ce sont deux articles qui ensuite abordent, l’innovation, un des points clés de l’analyse de la 
valeur. Deux approches différentes : d’abord la TRIZ, sur laquelle nous avons publié plusieurs 
papiers, une méthode analytique pour la créativité que Christian TEXIDO développe, et un autre 
papier sur le nudge, une approche très intéressante, car il s’agit de susciter les effets de la 
solution pour y faire rentrer le client.

Enfin trois papiers présentent des produits logiciels dédiés à l’analyse fonctionnelle, l’analyse de la 
valeur et les méthodes associées. Nous y reviendrons dans un prochain numéro pour en comprendre 
tous les intérêts de l’usage et peut-être répondre à ceux « qui fonctionnent à l’ancienne ».

Je terminerai enfin par une invitation à produire des papiers, petits ou grands vous trouverez une 
note de rédaction qui est un guide pas plus.

Bonne lecture,
Jean-Pierre GRANDHAYE
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L’anaLySE dE La VaLEUR Et L’afaV faCE 
aUx nOUVEaUx défIS

Jean-Pierre GRANDHAYE CA de l’AfAv, société vafop, 
grandhay-ent@vafop.eu

Introduction : L’afaV face aux nouveaux défis 

Dans un contexte de mondialisation, de globalisation et de 
fusions, c’est une véritable « école française de l’Analyse 
de la valeur » que l’AfAv propose avec des démarches et 
leur mise en œuvre associée aux nouveaux mots clés de la 
compétitivité « innovation, optimisation, design industriel, 
gouvernance, coût global… ».
Avec ces nouvelles donnes de la compétitivité nous 
présenterons en quoi l’AV (Analyse de la Valeur) est un levier 
pertinent pour aborder la conception, la reconception des 
produits qui concerne aussi et surtout des matériels, des 
services, des processus et des organisations. Cette approche 
de l’Av en 2017 sera enrichie, dans la suite de ce dossier, 
par des travaux et études réalisées dans plusieurs secteurs 
d’activité. Mais avant de présenter l’analyse de la valeur 
et ses développements méthodologiques actuels, nous 
commencerons par une approche historique en notant les 
différentes contraintes et opportunités liées à un contexte 
très dynamique. Nous donnerons ensuite des repères sur la 
logique de construction d’un corpus de concepts et outils 
qui constituent les basics actuels concernant la valeur.

Aborder la compétitivité des « produits » avec l’analyse 
de la valeur 

Aujourd’hui, la réduction des coûts n’est plus le seul 
moyen pour aborder la compétitivité et la performance des 
produits, des services, des processus et des organisations 
lorsque l’on a un marché, avec des clients, des fournisseurs 
qui évoluent dans un contexte qui se complexifie et 
que l’on doit faire face à de nombreuses perturbations. 
La nouvelle donne est multifactorielle. Elle intègre de 
nouvelles composantes comme le coût global, mais 
aussi les dimensions environnementales, juridiques, 
économiques, sociales et technologiques. Cette 
recherche de performance, de différentiation, concerne 
autant les produits à destination du grand public, que la 
consommation directe et les services publics qui comme la 
santé, nous concernent tous et impactent notre quotidien. 

Il ne s’agit donc, plus de piloter et d’agir sur le seul levier 
des coûts, mais de résoudre des paradoxes comme : assurer 
la qualité d’une restauration donc de recettes en prenant 
en compte les cours de la bourse des produits de base (huile, 
fruits, légumes…), ou répondre à des prises en charge 
plus nombreuses de patients avec globalement moins de 
moyens à l’hôpital (en développant et en optimisant de 
nouvelles prises en charge comme l’ambulatoire, la dialyse 

à domicile…), donc de proposer un quotidien performant 
aux usagers en assurant un futur durable en particulier 
lorsque les projets engagés concernent des structures et 
organisations aussi différentes que : la ville, un service 
d’urgences médicales, une bretelle d’autoroute, une gare 
TGv, un produit « service » très innovant et technologique.

En effet :
- Si Ariane place des satellites dans des conditions 
concurrentielles, c’est notamment parce que, dès sa 
conception, on s’est soucié d’éliminer ce qui ne produirait 
pas de valeur pour les clients utilisateurs
- Si dans l’est de la france, les clients d’un établissement 
de cancérologie n’attendent plus que trois jours au lieu de 
trois semaines leur premier examen, c’est grâce à un travail 
collectif exploitant l’expérience de chacun, sans dépense 
supplémentaire. Si les 500 patients dialysés à domicile 
continuent à avoir la qualité de service « logistique » d’une 
association c’est parce que faire aussi bien et même mieux 
avec moins est possible.
- Si un industriel de l’électroménager continue de 
fabriquer en france malgré la concurrence low-cost et si 
un distributeur conserve comme fournisseur de produits en 
bois un atelier protégé de province plutôt qu’un fournisseur 
d’Europe Centrale, c’est parce qu’ils ont valorisé la 
réactivité, la proximité avec le marché et pris en compte 
les impacts économiques globaux, y compris ceux liés à 
l’environnement et à l’image.

L’Analyse de la valeur avec une intégration pertinente du 
contexte et ses multiples parties prenantes dans les projets 
aura des effets bénéfiques sur la définition, la conception, 
la production, la distribution et la commercialisation des 
produits, services, processus et organisations et permettra 
de trouver de nouveaux gisements de performance. Piloter 
des projets dans cette complexité ne peut se faire sans 
méthode si on veut faire de la complexité un atout et 
non une contrainte. 

L’analyse de la Valeur propose une démarche collaborative 
pour monopoliser les compétences, les expertises 
et les capacités d’innovation au plus tôt du cycle de 
développement d’un projet, pour prendre les décisions, 
résoudre les paradoxes qui vont apporter le plus de valeur 
au produit, processus ou organisation aux différentes 
étapes de son cycle de vie.



Deux courbes qui montrent la pertinence de prendre des décisions le plus en amont

La démarche d’Analyse de la valeur avec ses différentes 
étapes nous propose d’identifier ce contexte et ses 
évolutions avec un groupe d’experts et de mettre en action 
une démarche collaborative, avec ses outils, pour aborder 
le contexte actuel et futur et résoudre les paradoxes 
soulevés avec les trois composantes de la notion de valeur.

1. La valeur d’estime, une notion particulièrement 
importante actuellement dans un marché où l’offre est 
très supérieure à la demande et cela concerne autant les 
produits (esthétique, ergonomie…), les services (l’accueil, 
le lieu et son style…), que les organisations avec la notion 
d’image, de design d’activité.

2. La valeur d’usage, qui reste le cœur du produit, 
du service et de l’organisation avec les performances 
(actuelles et futures) autant les basics que les innovations. 
La démarche fonctionnelle, par sa pertinence, permettra 
au groupe de travail d’identifier et de hiérarchiser, les vrais 
besoins des clients et parties prenantes, qui concernent 
l’usage actuel, mais surtout l’usage futur dans le contexte 
futur.

3. La valeur d’échange c’est un levier pour la conception 
de propositions et un arbitrage entre l’usage et l’estime. 
On y retrouve la démarche d’analyse de la valeur d’un « 
produit » existant pour aller vers de nouvelles solutions 
performantes ; c’est aussi un moteur de la conception avec 
la conception à coûts objectif (CCO) et ses extensions en 
conception pour un coût global (CCG) et conception pour 
un objectif désigné (COD) lorsque d’autres objectifs que le 
coût sont prédominants.

De la valeur en économie à une ingénierie de la valeur 

Il paraît incontournable de vouloir définir la notion 
de valeur sans aborder les dimensions historiques et 
économiques et citer : A. SMITH (1776 la richesse des 
nations) qui a introduit les notions de possession, d’usage 
et d’échange, complétées par la notion de prix. C’est 
aussi K MARX (le capital) avec la notion de valeur travail 
qui posait la question de l’équivalent travail à la valeur 
d’un produit. Les théories de la valeur ont ensuite été 
interpellées par les notions d’offre (coté producteur) et 
de demande (coté clients) associées aux marchés avec 
leur évolution qui fonctionnent (selon A. MARSHALL the 
principles of economics) comme les deux lames d’un ciseau 
où l’on rechercherait laquelle coupe le papier.

 C’est à partir de 1945, en  
   particulier à cause de la pénurie  
   de matière et matériaux que L.  
   D. MILES a introduit, à la General  
   Electric Compagny, le « value  
   analysis » et « value engineering  
   ». Il a publié en 1947 le premier 
   ouvrage qui abordait les  
   notions de coûts de performance  
   dans un processus de conception. 
Ensuite, à partir de 1949 la SAVE (« Society of American 
Value Engineers ») s’est imposée aux US dans de nombreux 
secteurs d’activité. Elle promeut la méthode d’analyse 
de la valeur (« value methodology ») qu’elle assimile à 
l’ingénierie de la valeur (« value engineering »), l’analyse 
de la valeur (« value analysis ») et au management de la 
valeur (« value management »). L’objectif est de diminuer 
les coûts, augmenter les profits, mais aussi améliorer 
la qualité et la performance, tout en augmentant la 
satisfaction du client.  

L’école française d’analyse de la valeur et l ’AFAV 

C’est à partir de 1960, et plus encore avec le choc pétrolier 
des années 70, que l’Analyse de la valeur est arrivée 
dans de nouveaux pays (Japon, Allemagne, Australie, 
France…). En France, le secteur automobile, les télécoms, 
l’aéronautique, l’aérospatial ont beaucoup apporté à la 
formalisation, au développement et à la mise en œuvre de 
la méthode initiale. 

En 1978, l’AFAV (Association française pour l’Analyse de 
la Valeur) est créée, elle rassemble des praticiens, des 
utilisateurs, des industriels et des cabinets de conseil. 

L’AfAv est une association avec un bureau, un conseil 
d’administration et des commissions chargées des dossiers 
en cours. Elle fonctionne avec des statuts et un règlement 
qui viennent d’être revisités en 2016. Depuis bientôt 40 
ans, l’AfAv organise des événements, en particulier des 
colloques et réunions thématiques au siège à Paris, mais 
aussi en région avec ses groupes régionaux. Elle a pour 
objectif, la promotion des disciplines de la valeur au 
profit de ses adhérents du monde industriel, des grandes 
organisations, des cabinets de conseil et des universitaires. 
Elle propose des conseils à ses adhérents et ses 
sympathisants avec : des réunions et échanges directs sur 
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les méthodes et leur mise en œuvre, mais aussi indirects 
avec la revue « La valeur », une lettre régulière, son site 
actuellement en refonte. L’AfAv initie et contribue à un 
important travail de normalisation au sein de l’AfNOR, 
qui permet d’identifier les avancées et de rechercher les 
consensus dans un domaine d’activité vaste où la notion de 
valeur a de multiples facettes. Ce travail de normalisation 
sert de référence et de base pour des certifications de 
personnes. Il permet également un positionnement clair et 
validé, dans un univers méthodologique où de nombreuses 
méthodes arrivent, et repartent aussi vite avec un effet de 
mode qui surpasse la pertinence effective. 
Les travaux normatifs de l’AFAV 

Pour répondre à cet environnement méthodologique, l’AfAv 
et ses membres, initient et participent activement aux 
travaux de normalisation, au niveau national et européen. 
C’est l’AfNOR, l’Association française de normalisation 
(AFNOR), créée en 1926, qui représente la France auprès 
de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et 
du Comité européen de normalisation (CEN).

Pour ce qui concerne l’analyse de la valeur et le 
management de la valeur, l’AfNOR a publié les normes qui 
constituent un véritable socle méthodologique, unique qui 
est représenté dans le schéma ci-dessous 
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Au plan national et européen, les travaux actuels et récents 
de l’AfAv concernent :
- Nf X50-155, datant de janvier 2017 : Management 
par la valeur – Coût global de possession sur cycle de vie 
identifié – Coût du cycle de vie avec impacts monétisables 
et non monétisables (datant de décembre 1997) Norme 
homologuée. Projet en phase de finalisation
- Nf X50-103 : Analyse fonctionnelle technique 
– Encodage des fonctions techniques en spécifications 
géométriques, inscrite en septembre 2016
- WG2 : EN 12973 Management par la valeur Révision 
de la norme EN 12973:2000 Projet en phase de finalisation, 
mise à l’enquête publique en avril 2017
- WG3 : Analyse fonctionnelle EN XYZ… établissement 
d’une norme sur l’AF, (Document de base NF X50-100) 
Réunion de lancement début mars 2017 à Paris

L’AFAV et les certifications à l’analyse de la valeur 

Une réflexion sur la certification a été initiée à l’AfAv 
en 1993, comme un dispositif de reconnaissance de 
compétence pour les professionnels de l’Analyse de la 
valeur. Cette première certification en france a été 
suivie, fin de 1999, par un dispositif européen géré par 
l’EGB  (Européen Governing Board actuellement Value 
for Europe), qui s’est substitué aux différents systèmes 
nationaux. Conforme à la norme EN Nf 45013, le processus 

de certification européenne de compétences s'adresse à 
des personnes physiques. Pour la France les diplômes sont 
délivrés par l'AfAv l'évaluation et la certification, avec 
trois grades (schéma ci-dessous), sont assurées par un jury 
indépendant.

Le niveau Participant (« Practitionner in Value Management 
», ou PRVM), attestant d’un niveau de compréhension des 
principes de base de l’Av permettant à une personne de 
contribuer activement et efficacement à une opération, 
sans pour autant être capable de l’animer (certification 
d’acquisition de connaissances). Cette certification n’a 
pas de limite de validité.

Le niveau animateur (« Professional in value management 
», ou PVM), attestant qu’une personne est capable d’animer 
une étude, et l’a effectivement déjà fait (certification 
de bonne pratique). Cette certification nécessite une 
démonstration de poursuite d’activité tous les quatre ans.

Le niveau formateur (« Trainer in Value Management 
», ou tVM), attestant qu’un animateur titulaire d’une 
certification en cours de validité est à même de former à 
son tour des participants et des animateurs.
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Actuellement, la certification fait partie des axes de 
réflexion de l’AfAv au niveau du bureau et du CA. Une 
commission aborde le sujet avec en particulier une 
évolution souhaitée pour :
- Être au plus proche et contribuer au référentiel EGB 
value for Europe avec ses trois niveaux en faisant évoluer 
le dispositif actuellement en usage.
- valoriser les certifications et les certifiés auprès des 
organismes de formation.
- Développer les certifications en les faisant connaître, en 
sollicitant les personnes pour avancer dans les niveaux, et 
mettre à jour leurs certifications.
- Introduire un niveau de participant initié (avec une 
certification française AFAV) à destination des étudiants et 
des professionnels qui reçoivent une formation de qualité 
et de durée significative.

Les démarches d’analyse de la valeur

En france, depuis la traduction des ouvrages de Miles en 
1984 et 1986, de nombreuses contributions et publications 
ont conduit à une formalisation de la méthode, avec des 
nuances correspondantes : 
- Soit à des secteurs d’activité ou des spécificités de grands 
groupes : automobile, club des concepteurs routiers, 
aérospatial avec C Petitdemange, Av et l’information, la 
SNECMA avec les coûts paramétriques et la CCO, le CNES…
- Soit à des approches théoriques comme celle de la 
fameuse chaîne de la valeur de Michael Porter.
- Soit à des développements méthodologiques particuliers 
comme la méthode APTE  (livre publié en 2001).
- Soit à des travaux scientifiques avec des articles ou des 
numéros spéciaux (Revue française de Gestion industrielle), 
mais aussi avec des réseaux de recherche et des thèses.
- Soit aux travaux normatifs en france à partir de 1979 avec 
Nf X50 100 fédérateurs des divergences méthodologiques 
puis en Europe avec surtout le value Management handbook 
1995 futur standard européen pour la Nf EN 12973.

- Mais aussi des travaux en congrès de l’AfAv avec le premier 
en 1979, la revue La valeur et les activités de promotion 
de l’Av, au national et à l’international, vers de grandes 
entreprises et la formation initiale (en écoles de commerce 
et d’ingénieurs) et en formation continue.
Ces approches particulières ont donné lieu à des « sucess 
stories » mais aussi des applications plus modestes dans 
de nombreux secteurs d’activité, de la PME à la grande 
entreprise. Les travaux fédérateurs conduits par l’AfAv 
à l’AfNOR ont permis d’élaborer un véritable corpus 
méthologique. On pourra ainsi dégager des points de 
consensus relatifs à la démarche d’analyse de la valeur 
présentée comme un ensemble d’outils organisé avec 
des étapes claires. Nous vous proposons ci-dessous une 
présentation de 7 étapes qui est un exemple associé à 
la démarche normalisée, que les professionnels de l’Av 
(formés et certifiés sur la base de la norme) customisent 
suivant les spécificités des projets engagés.

1. L’initialisation de l’action qui permet de définir et 
valider l’objet d’étude, de le replacer dans la complexité 
de son environnement pour orienter et de cadrer l’action. 
Initiée par un sponsor, elle sera mise en œuvre par un pilote 
expérimenté avec une équipe de participants suivant un 
calendrier permettant d’atteindre les objectifs.

2. La recherche de l’information permet de définir et 
valider l’objet d’étude, de le replacer dans la complexité 
de son environnement afin d’orienter l’action et de cadrer 
l’action future. Cette étape peut prendre du temps pour 
une recherche bibliographique performante ou pour des 
entretiens avec des experts ou des parties prenantes.

3. L’expression des besoins avec l’Analyse fonctionnelle 
qui est la clé d’une démarche d'analyse de la valeur 
réussie. Elle vise à définir le résultat recherché pas en 
termes techniques décrivant des solutions, mais en termes 
d'exigences à satisfaire, quelle que soit la solution à venir. 
Cette approche permettra de dégager un maximum de 
degrés de liberté, donc d’innovation lors de la recherche 
de voies de solutions. L’analyse fonctionnelle permet 
d’élaborer le cahier des charges fonctionnel, un outil 
pertinent de définition du besoin. On distingue deux 
approches : l’Analyse fonctionnelle externe qui s'intéresse 
uniquement aux fonctions de service et analyse le « 
produit » du point de vue client ou utilisateur et l'analyse 
fonctionnelle interne : Analyse du point de concepteur en 
charge de réaliser le produit. L'analyse consiste à passer des 
fonctions de services aux fonctions techniques permettant 
de les concrétiser.

Plusieurs méthodes de recherche des fonctions sont 
utilisées.
La recherche naturelle ou intuitive est utilisée lorsque l’on 
souhaite engager une reconception et qu’un produit existant 
est là, avec ses solutions et ses fonctions techniques. 
La méthode des interactions avec le milieu extérieur 
retenue dans la norme, se déroule en quatre points et 
présente l’intérêt de faire référence à un formalisme 
simple et très visuel. Ainsi, après avoir fixé l’objet d’étude 
et son environnement lors de l’étape 1 d’initialisation de 
l’action, il s’agira de :

visuel de la méthode des milieux extérieurs

- Recenser les fonctions : démarche collaborative riche 
qui conduit à recenser les fonctions que l’on souhaite 
retenir, donc faire fonctionner par la suite. 
- Caractériser les fonctions : c’est à ce moment que la 
valeur d’usage sera définie avec le CriNiflex qui quantifie 
avec des critères, des niveaux, des flexibilités le niveau 
de performance attendu. Cette étape est un véritable 
gisement de performance pour définir au plus juste le 
service attendu en termes de performance et pas encore 
de solution globale. 
- hiérarchiser les fonctions : les fonctions identifiées, 
sont organisées pour leur donner du sens (valeur d’estime), 
de la plus stratégique à la plus pragmatique sur un axe qui 
va du pourquoi au comment. Cette construction sous forme 
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d’arbre fonctionnel avec un groupe de travail va donner 
du sens au produit, service, organisation. Un produit de 
l’électroménager n’est-il pas un cadeau « pour celui qui 
l’achète et qui le reçoit » avant d’être un objet, avec ses 
fonctionnalités techniques, pour l’utilisateur.
- ordonner les fonctions, c'est à ce moment là que l'on 
donne du sens aux différentes fonctions on les organise 
avec un arbre fonctionnel suivant un axe qui  va du 
pourquoi ce projet au comment on va le réaliser. Dans ce 
numéro plusieurs approches de l'arbre fonctionnel seront 
présentées.
- Valoriser les fonctions : ici on aborde la valeur d’échange, 
avec un outil spécifique le TAF (tableau d’affectation des 
coûts aux fonctions) il s’agit d’identifier les ressources 
affectées aux fonctions retenues. 

L’histogramme représente, les ressources souhaitées par fonction.

4. La recherche d’idées et de voies de solutions.
C’est une étape importante pour le groupe de travail, 
qui va monopoliser ses capacités créatives et innovantes 
pour rechercher des concepts et des solutions. L’objectif 
est d’arriver à plusieurs voies de solutions ou de variantes 
avec des concepts différents. Il ne s’agit pas d’avoir des 
solutions totalement finalisées, mais d’avoir des pistes qui 
entrent dans le cadre du cahier des charges.

Pour animer cette étape clé, le groupe de travail et 
l’animateur peuvent éventuellement s’entourer de 
compétences particulières suivant le niveau de créativité 
envisagé. Les outils sont ceux de la créativité et doivent 
être en cohérence avec la culture du secteur d’activité, 
on pourra trouver : le « brainstorming » qui peut être 
réalisé à partir de l’arbre fonctionnel « fast innovation » 
en poussant des fonctions techniques vers des solutions. 
Les matrices de découverte, le mindmapping… mais aussi 
des méthodes plus formelles comme la méthode TRIZ, 
pertinente dans le secteur manufacturier et qui s’adapte 
aux activités tertiaires ou de service.

5. L’étude et l’évaluation des solutions
Il s’agit d’abord de finaliser les voies de solutions pour leur 
donner de la matérialité avec des prototypes, fonctionnels, 
esthétiques ou industriels, des maquettes numériques, 
mais aussi un pilote lorsque l’objet d’étude concerne 
un processus ou une organisation. C’est donc une étape 
dont la durée peut être variable. Elle monopolise des 
services techniques chargés de la réalisation. Les nouvelles 
pistes du numérique peuvent être très performantes pour 
la modélisation et la simulation. Ensuite il s’agira de 
confronter les protos maquettes… aux fonctions et leurs 
critères définis dans l’étape 3 (valoriser) du cahier des 
charges fonctionnel.
Le résultat se présente généralement avec un double 
histogramme (figure ci-dessous) qui met en vis-à-vis, 

ce qui est souhaité pour le produit à venir et ce qui est 
réalisé au niveau d’un prototype ou d’un projet pilote 
organisationnel, voire d’un concurrent.

6. Le bilan prévisionnel de l’action : l’ensemble des 
résultats obtenus relativement aux valeurs d’usage, 
d’estime et d’échange nécessite une synthèse permettant 
de présenter une ou des propositions correspondant aux 
enjeux et attentes.

7. Suivi de la réalisation : Comme dans tout projet, 
cette étape a pour objectif de s’assurer que ce qui a été 
décidé, est bien ce qui est en cours de réalisation. Dans le 
contexte actuel très perturbé par les fusions, le turn-over, 
cette étape est devenue particulièrement pertinente. En 
effet dans certains projets organisationnels, l’évolution 
du contexte nécessite de revisiter la cible (étape 3) donc 
les fonctions avec leurs critères, leur hiérarchisation… A 
ce niveau, la démarche voit toute sa performance avec 
la possibilité de revenir sur une étape réalisée et de la 
revisiter pour une performance actualisée. Cette vision 
dynamique de la démarche est pertinente lorsque l’on 
aborde des conceptions où le contexte évolue en cours de 
projet. Par exemple dans la santé un texte du législateur 
(suite à un événement grave) peut reconduire à revisiter 
une étude. Un projet innovant avec une startup, peut être 
très sensible à des innovations technologiques (voire des 
brevets) qui arrivent en cours d’étude.

En conclusion : sur l’analyse de la valeur

- Une démarche pour aborder la complexité et les enjeux 
actuels.   
- Une méthode normalisée avec ses experts certifiés par 
l’AFAV et l’EGB. 
- Une dynamique collaborative avec un groupe de travail et 
des visuels très riches.
-Des experts capables d’adapter la démarche normalisée 
pour un projet ciblé.
- Des vastes domaines d’application, de la startup à une 
multinationale, en passant par les groupes industriels et 
les PME
- Une approche par les fonctions pour réfléchir avant d’agir 
en termes de solution.
- Des applications concernant autant les produits, les 
services, les organisations que les processus.
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évaluation hierarchisée des facteurs 
limitant l'appropriation et la mise en oeuvre des 

référetiels OnCOLOR
Auguste RAKOTONDRANAIvO Réseau ONCOLOR 

Résumé : le projet concerne le fonctionnement d’un 
réseau de santé au-delà d’un secteur d’activité particulier, 
l’intérêt de ce papier concerne la partie méthodologique. 
En effet, nous aborderons des questionnements classiques, 
mais pas toujours explicités, de la mise en place de 
démarches value Management.

1) D’abord nous répondrons à la question qui concerne 
la constitution d’un ou de plusieurs groupes de travail et de 
leur synergie. Qui impliquer, avec quelle légitimité et pour 
quels enjeux et quel rythme pour les réunions avec quelle 
limite sur le temps accordé ou disponible. En bilan, nous 
donnerons un regard sur les choix réalisés.
2) L’analyse préliminaire, souvent négligée ou réduite 
à une simple bête à corne, cette étude préliminaire 
doit permettre de clarifier l’objet d’étude. Pour les 
organisations, l’analyse préliminaire peut faire appel à 
plusieurs outils spécifiques : enquêtes, SWOT…Elle conduit 
à la définition d’une réelle problématique.
3) L’analyse fonctionnelle : les basics de la méthode 
(avec les milieux extérieurs) seront rappelés, car les 3 
groupes ne la connaissent pas et c’est l’animateur qui 
sera le guide et le garant. Le consensus sur les milieux 
extérieurs et les fonctions (avec les trois groupes) a été 
riche en échanges et enseignements.
4) L’arbre fonctionnel : au niveau des organisations, 
nous aborderons une approche particulière où l’arbre 
fonctionnel servira de mode de représentation commun, 
synthétique pour une comparaison des visions des 3 groupes 
(en réunion) sur le fonctionnement souhaité. Ceci donnera 
des commentaires détaillés pour chaque arbre qui sont le 
reflet des discussions au sein du groupe de travail.
5) Le bloc diagramme fonctionnel : outil traditionnel 
pour les systèmes techniques, mécaniques, son utilisation 
pour une organisation montre la pertinence des visuels 
pour une animation en focus groupe.
6) L’AMDEC : les basics de la méthode sont présentés 
pour mieux les transgresser en effet les impacts et les 
fréquences des modes de défaillances sont envisagés de 
façons différentes par chacun des trois groupes. Ce sera 
également un outil qui met en avant les dissensus pour 
mieux rechercher les consensus.
7) La structuration des solutions, étape délicate où 
les outils et méthodes du Management par la Valeur (leur 
côté visuel) seront utilisés pour une animation avec les 
trois groupes de travail.
La lecture de ce papier ne doit pas être freinée par le 
côté technique médical, chacun ayant son vocabulaire 
(mécaniciens, automaticiens, logisticien…). Ainsi nous 

avons gardé les préambules méthodologiques (simplistes 
pour le spécialiste, mais nécessaires pour le groupe de 
travail). Par ailleurs les annexes ont été enlevées, mais 
elles disponibles sur demande.

Présentation du projet

Le projet intitulé « évaluation hiérarchisée des facteurs 
limitants l’appropriation et la mise en œuvre des 
référentiels Oncolor pour améliorer leur utilisation » 
correspond à un questionnement relatif à une mission 
importante du réseau Oncolor. En effet le réseau, reconnu 
au niveau national pour la pertinence de ses résultats, est 
arrivé à un niveau de maturité où ses grandes missions 
sont concernées au niveau de leur pérennité et de leur 
évolution. Au-delà d’une réponse à un questionnement 
régional cette étude doit, au niveau national, apporter 
les fruits d’une expérience à des réseaux plus jeunes pour 
lesquels la question autour des référentiels est nouvelle 
et centrale. Elle est supervisée par un comité de pilotage 
et une équipe qui conduit le projet. Elle associe le réseau 
de santé en cancérologie de la région Lorraine Oncolor, 
l’École de Santé Publique (EA 3444) de l’Université Henri 
Poincaré de Nancy 1 et l’équipe de Recherche sur les 
Processus Innovatifs (EA 3767) en sciences pour l’ingénieur 
de l’Institut National Polytechnique de Lorraine avec 
l’appui de l’Union Régionale des Médecins Libéraux de 
Lorraine (URMLL).

D’une durée prévue d’un an, cette étude a été retenue et 
financée dans le cadre de l’appel d’offres de mars 2004 de 
l’Agence Nationale d'Accréditation et d'évaluation en Santé 
(ANAES), devenue la Haute Autorité de Santé (HAS). Elle 
est cofinancée par le Conseil Régional de Lorraine.
Le présent rapport est structuré en cinq parties :
- Introduction générale
- Matériel et méthodes
- Résultats 
- Discussion et poursuite de l’étude
- Conclusion
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1. Introduction générale

En médecine, les progrès scientifiques et techniques rapides 
ont conduit à la nécessité d’élaborer des recommandations 
de pratiques cliniques (RPC). L’objectif est d'améliorer 
la qualité des soins prodigués aux malades, en aidant 
les professionnels à intégrer les données actuelles de la 
science dans leur pratique. Les RPC sont des dispositifs, 
jugés pertinents, d'amélioration des pratiques de la qualité 
et de l’efficience des soins, si les professionnels s’en 
approprient et les utilisent. 

En cancérologie, problème majeur et prioritaire de santé 
publique, le Plan Cancer insiste sur la nécessité de diffusion 
large et surtout d’utilisation des RPC (Plan Cancer 2003, 
mesure 35). L’élaboration, la diffusion et l’actualisation des 
recommandations ou référentiels de bonnes pratiques ainsi 
que l’évaluation de leur utilisation font partie des missions 
majeures assignées aux réseaux régionaux de cancérologie 
(circulaire du 22 février 2005 sur l’organisation des soins 
en cancérologie). 

Notre étude porte sur le réseau régional de cancérologie, 
Oncolor, agrée par l’Agence Régionale d’Hospitalisation de 
Lorraine en 1998. Il met en partenariat 53 établissements 
de santé en lien avec la ville. L’élaboration, la diffusion et 
la mise à jour de référentiels régionaux par des groupes 
pluridisciplinaires de professionnels constituent un 
programme prioritaire du réseau lancé en 1999. Lourd en 
termes d’organisation et de temps, son efficacité doit être 
recherchée. 

Les référentiels Oncolor sont des documents synthétiques 
d’aide à la décision couvrant les champs diagnostiques, 
thérapeutique et de suivi. Les documents servant de base 
à leur rédaction sont notamment les SOR (Standards, 
Options et Recommandations) de la FNCLCC (Fédération 
Nationale des Centres de Lutte contre le Cancer), les 
recommandations de l’HAS et de diverses sociétés savantes, 
les conférences de consensus et les pratiques d'experts 
(Evidence Based Medicine). À ce jour, 90 référentiels sont 
diffusés via Internet (www.oncolor.org) et sont accessibles 
tant aux professionnels de santé qu’à tout internaute ; 
plus de 300 médecins lorrains contribuent à ces travaux 
collaboratifs. 

L'existence de recommandations ne suffit pas pour qu’elles 
soient suivies d’effet. Leur appropriation et leur mise en 
œuvre par les professionnels dans les pratiques quotidiennes 
restent des questions essentielles, mais non résolues 
dans le monde médical. Si l’utilité des RPC est reconnue, 
notre investigation bibliographique a rapporté leur limite, 
voire leur incapacité, à modifier les comportements des 
médecins. En juin 2003, une enquête par questionnaire 
via le site Web d'Oncolor a été proposée aux internautes. 
Relativement aux référentiels Oncolor, elle a permis de 
repérer leur sous-utilisation par les médecins, malgré une 
perception globalement positive. 

Un grand nombre de facteurs sont susceptibles d’influencer 
l’appropriation et la mise en oeuvre de RPC et la HAS 
a suscité des travaux de recherche pour mieux les 
appréhender. Notre étude s’inscrit dans cette démarche et 
se fixe un double objectif : d’abord identifier et proposer 
une hiérarchisation des freins à l’accès, à l’appropriation 

et à la mise en œuvre des référentiels Oncolor, ensuite 
élaborer et proposer des plans d'action pour améliorer leur 
utilisation.

Ce rapport intermédiaire abordera principalement la 
première partie des objectifs en explicitant clairement la 
démarche méthodologique utilisée.

2. Matériel et méthodes
2.1 Population concernée par l’étude

Les référentiels Oncolor sont destinés en premier lieu à 
l’ensemble des médecins lorrains (environ 6500 praticiens), 
toutes spécialités et modes d'exercice confondus. L’étude 
s’est déroulée par « focus group » auprès de 3 groupes de 
médecins lorrains choisis selon des critères d’inclusion 
prédéfinis. 

Elle a été préparée par des études préliminaires auprès 
d’un public pluridisciplinaire de professionnels (médecins 
hospitaliers ou de ville, spécialistes ou généralistes, 
psychologues, informaticiens). Ces études préliminaires 
avaient pour objectifs d’une part, d’élaborer le contenu 
des différentes réunions et d’autre part, de construire la 
démarche méthodologique utilisée avec les trois groupes 
de travail. 

2.2 définition des trois groupes de travail 

Pour délimiter notre champ d’investigation, trois types 
de spécialistes d’organes concernés par les référentiels 
des cancers les plus fréquents ont été retenus : gastro-
entérologues, gynécologues et pneumologues. Les 
autres médecins participant à l’étude sont concernés 
potentiellement par tous les référentiels : oncologues, 
anatomopathologistes, radiologues, chirurgiens, médecins 
généralistes.

Les critères d’inclusion pour le choix des médecins lors 
de la constitution des trois groupes ont concerné: leur 
type d’activité cancérologique, leur spécialité, leur mode 
d’exercice (hospitalier/libéral), leur origine géographique 
(participation des médecins provenant des quatre 
départements de la Lorraine), le fait de participer ou non 
au programme « référentiels Oncolor ».

Les membres du comité de pilotage ont été consultés pour 
les critères d’inclusion et le choix des médecins à solliciter 
pour participer à l’étude.

Au total, 31 médecins ont accepté de collaborer à ce projet 
dans 3 groupes de travail. Ces trois groupes sont composés 
de la manière suivante :
• Groupe 1 : Il concerne des médecins exerçant 
dans les sites hautement spécialisés (SHS)1  du réseau. La 
cancérologie est leur activité principale, voire exclusive. 
Ce groupe comporte 10 médecins dont 2 oncologues 
médicaux, 2 radiothérapeutes, 1 chirurgien général, 
1 anatomo-cyto-pathologiste, 1 gastro-entérologue, 1 
gynécologue/chirurgien et 1 pneumologue. Ils exercent 
dans 7 établissements hospitaliers publics ou privés des 
1 SHS (Site Hautement Spécialisé) : établissements de santé réunissant tous les moyens 
techniques et humains nécessaires à la prise en charge de toutes les situations et impliqués dans 
des activités de recherche et d'enseignement.
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trois départements sur les quatre que compte la Lorraine 
(Meurthe et Moselle, Moselle, Vosges). Dans ce groupe six 
médecins participent au programme « référentiels »

• Groupe 2 : Il concerne 12 médecins des sites 
spécialisés (SSP)2  et des membres associés (MA)3  du 
réseau ainsi que des spécialistes de ville. Leur activité 
cancérologique est régulière, mais non principale. Le groupe 
est composé de trois chirurgiens, trois gastro-entérologues 
(dont 2 hospitaliers et 1 libéral), trois gynécologues (dont 
2 hospitaliers et 1 libéral), trois pneumologues (dont 2 
hospitaliers et 1 libéral). Ils exercent dans 9 établissements 
hospitaliers des 4 départements de Lorraine (Meurthe et 
Moselle, Moselle, Vosges et Meuse) où se trouvent les SSP/
MA du réseau. Dans ce groupe six médecins participent au 
programme « référentiels ».

• Groupe 3 : regroupe des médecins généralistes 
libéraux dont la pratique cancérologique est plus rare et 
ponctuelle. Ce groupe comporte 9 généralistes qui exercent 
en milieu urbain ou rural dans les quatre départements 
de Lorraine. Ils n’ont pas participé au programme « 
référentiels ».

2.3 Méthodes et outils

Nous abordons cette étude avec une démarche 
d’évaluation basée sur l’approche par processus qui 
se veut être complémentaire des méthodes classiques 
utilisées en santé. Elle comporte deux étapes : une analyse 
fonctionnelle externe et une analyse fonctionnelle interne 
du programme « référentiels Oncolor » suivie d’une analyse 
dysfonctionnelle de type AMDEC (Analyse des Modes de 
Défaillances, de leurs Effets et de leur Criticité). Dans 
cette partie, nous ferons une description succincte de 
la méthode fonctionnelle et de l’AMDEC en insistant sur 
les points permettant de comprendre l’étude de terrain 
réalisée avec les trois groupes avec lesquels nous avons 
abordé et validé successivement: 

- l’analyse fonctionnelle externe (NF EN 12973) 
permettant de bien situer l’objet d’étude (les référentiels 
Oncolor) et leur contexte avec l’identification et la 
hiérarchisation les différentes fonctions de service 
attendues,
2 SSP (Site Spécialisé) : établissements de santé disposant de moyens techniques et 
humains nécessaires à la prise en charge des situations standard les plus fréquentes.
3 MA (Membre Associé) : établissements de santé disposant de moyens techniques et 
humains liés à une activité chirurgicale et/ou  de soins de suite.

- l’analyse dysfonctionnelle avec la méthode AMDEC 
concerne les fonctions jugées importantes par les groupes 
elle inclut l’analyse fonctionnelle interne permettant de 
décrire les processus (différentes étapes) relativement aux 
fonctions de service jugées importantes par les groupes.

2.3.1 L’Analyse Fonctionnelle

L'analyse fonctionnelle prend ses origines dans le secteur 
industriel et plus particulièrement dans les grandes 
entreprises. Les différents secteurs concernés ont 
rapidement contribué à la mise en œuvre de la démarche 
et à son évolution méthodologique au niveau de la 
conception et reconception de produits. Le passage de 
l'analyse fonctionnelle produit à l'analyse fonctionnelle 
des organisations a été rapidement réalisé. Les démarches 
proposées se sont enrichies pour prendre en compte le 
contexte des organisations  et son évolution, mais aussi et 
surtout les différents acteurs avec leurs enjeux respectifs.

Nous aborderons ainsi l’analyse fonctionnelle dans le 
secteur de la santé comme une méthode pour animer 
un groupe de travail. Les différents processus relatifs 
à l’organisation s'analysent relativement bien avec la 
méthode des milieux extérieurs qui conduit à définir les 
fonctions dites de « service » du système : l’organisation 
étudiée. La notion de fonction de service est au cœur 
de la démarche normalisée d’analyse fonctionnelle, elle 
correspond à une proposition d’action, souhaitée, fournie 
par l’objet d’étude. Avec un groupe de travail, elle vise 
donc à définir l’objet d’étude, puis identifier le contexte 
pour définir ensuite chaque fonction de service en utilisant 
un verbe d’action à l’infinitif et des compléments liés 
au contexte, le sujet du verbe étant l’objet d’étude. La 
sémantique qui semble particulièrement rigoureuse a pour 
objectif de clarifier, de reformuler ce qui est attendu.
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Le processus
de dispensation F3

Le Patient

Le PrescripteurLe personnel
soignant

F2

F1

Exemple 
Objet d’étude : le processus de dispensation
Contexte : le patient, le prescripteur…
fonctions de service par exemple :
f2 : Délivrer des médicaments au patient
 les bons médicaments
 au bon malade
 au bon moment

Les différentes fonctions seront ensuite caractérisées 
par des critères avec des niveaux et une flexibilité, ce 
qui permet de préciser et enrichir le verbe associé à 
la fonction. Au niveau de l’étude d'une organisation, la 
caractérisation permet de préciser les missions.

Figure 1 : la méthode des milieux extérieurs
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Par exemple, pour la fonction f3 : Délivrer les informations et matériels aux services demandeurs, on peut écrire pour 
le critère délais :

Critère   Niveaux   flexibilité

Délais  < 10 minutes        0  le délai doit être impérativement < 10 min.
  ~ 5 minutes        1 le délai attendu doit être proche de 5 min.
  < 5 minutes        3 un délai < 5 min serait le bienvenu.

L’arbre fonctionnel 

Les fonctions de service définies par le groupe de 
travail permettent de définir les grandes lignes du 
projet relativement à un contexte. Ces grandes lignes 
matérialisées par plusieurs fonctions demandent à être 
structurées et organisées. Il faudra leur donner du sens 
qui sera abordé avec deux regards : l'un tourné vers la 
stratégie avec les fonctions qui répondent à la question « 
pourquoi faire ce projet ? », l'autre regard sera plus orienté 
vers l'opérationnalisation en répondant à la question « 
comment faire ce projet ? ».

 

F1

F2

F6

F5

F4

F3

F1

F2

F6

F5

F4

F3

Ordonner les fonctions c’est donner du sens au projet.

Pourquoi Comment

Figure 2 : l’arbre fonctionnel
 
Nous pourrons ainsi positionner les fonctions caractérisant 
le projet sur un axe allant du pourquoi vers le comment de 
la gauche vers la droite. Cette mise en forme graphique 
reprend la démarche de la méthode FAST (Fonctional 
Analysis System Technique) développée par BYTHEWAY 
aux états-Unis. La méthode fAST, plus souvent appelée 
arbre fonctionnel, est un outil pertinent pour ajuster les 
représentations des membres d’un groupe ou de plusieurs 
groupes, mais aussi pour l'animateur qui peut ainsi voir s’il 
y a des écarts entre les grandes orientations initiales du 
projet et les choix proposés par les participants.

2.3.2 L’AMDEC

L’AMDEC est une méthode d’analyse issue des démarches 
qualité et sûreté de fonctionnement du secteur industriel. 
Elle a été largement utilisée dans le domaine industriel 
avant d’être introduite dans le secteur de la santé. Si 
l’utilisation de l’AMDEC est privilégiée au stade de la 
conception du produit ou du processus étudié, elle s’avère 
également utile dans le cas de l’amélioration d’un existant. 
Cette méthode permet, après avoir réalisé une analyse 
fonctionnelle, d’identifier les dysfonctionnements réels, 
mais généralement potentiels relativement à un produit ou 
à un processus afin d’éliminer ou de minimiser les risques 
associés. Pour chaque défaillance, qui fait référence à une 

performance prévue, mais non remplie par une fonction, 
une évaluation qualitative puis quantitative sera réalisée 
par le groupe de travail. Nous détaillerons les indicateurs 
et méthodes pour ces évaluations.

évaluation qualitative
Le mode de défaillance : c’est la manière dont le système 
peut s’arrêter de fonctionner ou peut fonctionner avec des 
performances dégradées (dans notre étude : pas d’accès le 
processus de consultation des référentiels par exemple,)

La cause : évènement susceptible de conduire au mode de 
défaillance.

L’effet : impact du mode de défaillance sur l’utilisateur et 
le système (non application du référentiel)

La détection : elle correspond à ce qui empêche le mode 
de défaillance ou la cause de se produire. Dans notre étude 
relative aux freins à l’utilisation des référentiels, nous 
n’utiliserons pas cet indicateur.

évaluation quantitative
La gravité « G »  représente l’évaluation de la conséquence 
de l’effet pour l’utilisateur.

Cotation de « G »: nous avons utilisé une échelle de allant 
de 6 à 1 avec 6 : très important,  1 : personne ne s’en 
aperçoit.

La fréquence « f » : c’est la probabilité que la cause se 
produise et qu’elle entraîne le mode de défaillance.
Cotation de « f » : nous avons utilisé une échelle allant de 
6 à 1 avec 6 à chaque fois, 1 : presque jamais.

La Détection « D » : probabilité de non-détection de la non-
conformité pendant le déroulement du processus. Nous 
n’avons pas utilisé cet indicateur.

évaluation globale
La criticité ou l’indice de priorité de risque « IPR » = GxfxD. 
Cet indice est utilisé pour hiérarchiser les problèmes à 
résoudre. Plus il est élevé, plus les problèmes auxquels il 
est fait référence doivent être traités et résolus en priorité. 
Dans notre étude, nous effectuerons une hiérarchisation 
multicritère des dysfonctionnements, non seulement par 
l’IRP, mais également en fonction des croisements selon le 
profil des médecins participant à l’étude et des niveaux de 
problèmes rencontrés. 
À partir des propositions d’actions d’amélioration, l’AMDEC 
permet de définir un plan d’actions pour les problèmes 
dépassant un seuil de criticité jugé inacceptable.



Extrait d’une grille aMdEC 
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2.4 Organisation et déroulement des différentes étapes 
du projet

2.4.1 Études préliminaires 

L’étude avec les trois groupes de travail s’inscrit dans 
le prolongement de l’évaluation du programme « 
référentiels » initié par le réseau Oncolor en 2003. Les 
études préliminaires ont été réalisées en trois temps 
avec d’abord, un questionnaire mis en ligne sur le site du 
réseau (www.oncolor.org) ensuite, une étude AMDEC sur les 
points techniques et informatiques et enfin, des entretiens 
exploratoires permettant de cibler le travail des groupes.

Questionnaire Web sur les référentiels Oncolor
Une enquête par questionnaire, diffusée via le site web 
d’Oncolor, avait pour objectif d’identifier des critères 
relatifs à l’utilisation des référentiels et à la perception de 
cette utilisation.

étude des freins techniques à la consultation des 
référentiels sur le Web
Les freins, d’origine technique ou informatique, lors de 
la consultation des référentiels, ont été abordés avec un 
groupe de 4 informaticiens du réseau Oncolor. À partir d’une 
description fonctionnelle du processus de consultation sur 
le Web des référentiels par un professionnel, une étude 
systématique des défaillances potentielles a été réalisée 
avec l’AMDEC. Deux séances de travail d’une durée de 
2 heures chacune ont conduit à identifier les principaux 
freins associés à l’utilisation de l’informatique et du Web 
par les professionnels.

Entretiens exploratoires 
Huit entretiens exploratoires, d’une durée de 1 heure 
à 2 heures, sans enregistrement, ont été menés par le 
chargé d’étude. Les huit professionnels (2 généralistes 
libéraux, 1 gastro-enterologue libéral, 2 psychologues 
cliniciennes, 1 pneumologue hospitalier, 2 oncologues) ont 
été interviewés dont cinq entretiens réalisés sur leur lieu 
d’exercice et les trois autres au siège du réseau Oncolor.  

L’objectif de ces entretiens exploratoires était de construire 
et de valider la démarche méthodologique qui allait suivre 
avec les trois groupes de travail focus groups. Une grille 
comportant sept questions ouvertes a été le support des 
entretiens. Elle concerne la prise en charge des patients 
et la pertinence de l’utilisation des référentiels. Une 
grille de type AMDEC, utilisée avec trois des interviewés, 
a pour objectif d’avoir un premier retour sur la méthode 
et sa capacité à recueillir des informations sur des 
dysfonctionnements potentiels avec les professionnels de 
santé.

2.4.2 Déroulement des réunions des groupes de travail 
(focus groups)

Les focus groups ont donné lieu à la conduite de 10 
réunions. Conformément à notre engagement avec les 
professionnels, nous avons veillé à respecter la durée de 
deux heures prévue pour chaque réunion. Chaque groupe 
a participé à 3 séances de travail, soit 9 réunions pour les 
trois groupes, suivies d’une réunion de synthèse commune.

1ère réunion : présentation du contexte, des objectifs et 
de la méthodologie de l’étude suivie d’un tour de table et 
d’une séance de brainstorming, 
2ème réunion : définition et hiérarchisation des fonctions 
attendues au niveau des référentiels,
3ème réunion : description et analyse des processus des 
fonctions jugées importantes par les groupes,
4ème réunion (réunion plénière) : présentation/discussion 
des résultats de chaque groupe. Administration d’un 
questionnaire sur la perception de la méthodologie utilisée. 

Figure 3 : Grille AMDEC
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ETAPES Durée 
prévue sept-04 oct-04 nov-04 déc-04 janv-05 avr-05 => sept-05

Constitution des 3 groupes de travail
Planificattion et organisation des réunions
Littérature, entretiens exploratoires

Synthèse des travaux des groupes 1 mois
Réunion commune 2 heures

Journée thématique

5 moisSynthèse globale de l'étude

A définir

08 mars / T* = 71%
Analyse et synthèse des résultats
Réunion du COPIL
Entretiens complémentaires
Rédaction des rapports

exploratoires

T* de participation

 G3 = 70 %

9 réunions 

G1 = 93% G2 = 86%

Synthèse

févr-05 mars-05

3 Groupes constitués 
selon critères d'inclusion
Poursuite des entretiens 

3 mois

3 moisTrois réunions/Groupe => 9 réunions 

Figure 4 : État d’avancement du projet

ean-Pierre Grandhaye (enseignant-chercheur à l’Équipe 
de Recherche sur les Processus Innovatifs de l’Institut 
National Polytechnique de Lorraine) a animé les réunions 
des groupes de travail. Un soin particulier a été réalisé 
au niveau de la rédaction des comptes rendus commentés 
et validés à chaque début de réunion. Leur conception a 
été chaque fois l’objet d’une avancée méthodologique : 
par exemple le compte rendu de la réunion 1, commenté 
et validé en début de réunion 2, a permis d’introduire la 
notion d’analyse fonctionnelle externe par la méthode 
des milieux extérieurs en structurant les informations 
recueillies lors du tour de table et du brainstorming de la 
réunion 1.

Six réunions se sont déroulées au siège de l’URMLL et 
quatre au Centre Alexis vautrin où est situé le siège du 
réseau Oncolor. M. Jean-François Collin (enseignant-
chercheur à l’école de Santé publique – Université Henri 
Poincaré Nancy 1), le Dr Isabelle Klein (coordinatrice du 
réseau Oncolor) et le Dr Auguste Rakotondranaivo (chargé 
d’étude) ont participé aux réunions des groupes de travail 
et aux comptes rendus.

3 Résultats

Les résultats présentés dans ce rapport intermédiaire 
aborderont les études préliminaires dont la présentation 
sera réduite dans ce papier puis ceux des groupes de 
travail (les réunions par groupe et la réunion de synthèse) 
qui seront développés. 

3.1 Résultats des études préliminaires
3.1.1 Résultats de l’enquête par questionnaire via le site 
d’Oncolor

75 professionnels de santé sont identifiés parmi les 104 
répondants de toutes origines. L’utilisation des référentiels 
est perçue comme globalement positive par les médecins 
hospitaliers et libéraux.

Cette utilisation est réalisée principalement à titre 
d’information et d’amélioration des connaissances (83 
% des répondants). La moitié des professionnels disent 
consulter les référentiels pour une prise en charge de 
patients et 66 % parmi eux les utilisent après l’examen, 26 
% avant et 5 % pendant l’examen.

Quelques freins à leur utilisation ont été soulignés par 
les répondants : manque de temps, manque d’obligations 
réglementaires, habitudes, référentiels non adaptés et non 
utiles aux pratiques, problèmes liés à l’informatique.

3.1.2 Résultats de l’analyse du processus de consultation 
sur le Web

Une analyse relative à la facilité de consultation des 
référentiels a été réalisée avec des informaticiens. La 
consultation des référentiels par un professionnel, sur le 
site Web d’Oncolor, a été décrite en 6 étapes : 

 Ouverture 

d’une session

Accès à

internet

Ouverture 

du site Oncolor

Accès aux 

référentiels

Navigation 

dans les pages
Mise en route 
de l’ordinateur

Figure 5 : le processus de consultation
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L’étude AMDEC a permis d’identifier les principaux freins 
potentiels, d’ordres technique et informatique, à la 
consultation des référentiels :
L’absence ou la lenteur de la connexion liée à :
La mauvaise performance du poste, 
La mauvaise performance du modem d’accès Internet,
Les problèmes de réseau (virus, encombrement…),
Les pannes de matériels (disque dur, écran, …), panne de 
logiciels,
Le manque de poste informatique et/ou d’accès Internet,
La présence du poste avec accès Internet dans un autre 
lieu que le cabinet,
L’ergonomie du site proposé par Oncolor.
Le manque de connaissance ou de maîtrise de l’outil 
informatique et d’Internet par les professionnels de santé 
lié à une formation insuffisante, à l’âge…
Le manque d’intérêt à l’outil informatique.

Ces différents freins potentiels et leurs causes seront à 
confirmer lors des entretiens exploratoires puis dans les 
réunions de groupe.

3.1.3 Résultats des entretiens exploratoires 

Les entretiens nous ont permis de recueillir la perception 
des professionnels sur les RPC en général et les référentiels 
Oncolor en particulier. Des freins à leur utilisation ont 
été évoqués par les interviewés ainsi que quelques pistes 
de solutions. Cette étude préliminaire a permis de bien 
identifier l’objet d’étude pertinent à aborder avec les trois 
groupes de travail.

3.2 Résultats des travaux des trois groupes

Dans un premier temps, nous aborderons les éléments 
concernant le fonctionnement général du projet de façon 
à identifier le contexte d’élaboration des résultats. 

Ensuite pour chaque groupe, nous décrirons le résultat 
de sa vision fonctionnelle de l’activité référentiel, nous 
comparerons les différentes visions des groupes pour 
identifier les niveaux d’attente propres à chaque groupe 
et ceux qui sont communs. 

L’analyse dysfonctionnelle de type AMDEC sera également 
élaborée avec chaque groupe pour identifier les freins 
spécifiques à l’utilisation des référentiels. Les résultats de 
la réunion commune permettront d’identifier et de valider 
les freins spécifiques à chaque groupe et ceux qui sont 
communs.

Les résultats d’une enquête par questionnaire sur les 
méthodes fonctionnelles et l’AMDEC donneront une 
perception par les participants de leur pertinence pour 
analyser l’objet d’étude avec le planning et le rythme 
retenu. 

3.2.1 Fonctionnement général du projet

Le planning prévisionnel des réunions a été respecté et 
les taux de participation dans les trois groupes ont été 
particulièrement bons : 93% de présence pour le groupe 1, 
85 % pour le groupe 2 et 70% pour le groupe 3. Les principales 
raisons des absences étant liées à une surcharge de réunions 
pour certains, à des critères géographiques (éloignement) 
pour d’autres, après la deuxième réunion, la nouveauté 
de la démarche méthodologique devenait un obstacle 
pour réintégrer le groupe. Les comptes rendus, avec leur 
apport méthodologique, ont été diffusés à l’ensemble des 
membres des groupes après chaque réunion.

L’avancement des réunions a conduit à réaliser d’abord 
les trois premières réunions de chaque groupe puis la 
deuxième pour chaque groupe et enfin la troisième 
réunion. Ce rythme de fonctionnement a conduit à un 
enrichissement mutuel des groupes. En effet nous pouvions 
présenter certains résultats intermédiaires d’un groupe 
et les confronter aux autres groupes. Dans d’autres cas, 
les membres de certains groupes souhaitaient avoir des 
informations sur les autres groupes ayant déjà travaillé. 
Ce fonctionnement, avec une communication partielle, a 
provoqué une émulation favorisant la recherche des freins 
dans l’utilisation des référentiels.

3.2.2 Résultats de l’analyse fonctionnelle

Pour chacun des trois groupes, l’analyse fonctionnelle a 
été finalisée en début de deuxième réunion. Elle utilise 
une partie des informations avancée lors de la première 
réunion. Ces informations ont été mises en forme avec la 
méthode des milieux extérieurs. 

L’analyse fonctionnelle avait pour objectif d’identifier 
la vision de chaque groupe relativement à l’activité 
référentiel. Il s’agissait de définir une forme de 
fonctionnement idéal perçu par chaque groupe. Cette 
étape est fondamentale, car un dysfonctionnement n’est 
perçu que par rapport à un fonctionnement attendu, 
donc il est nécessaire que ce niveau de fonctionnement 
attendu soit clairement formalisé. L’objet d’étude était 
affiché et identique pour chaque groupe : « les référentiels 
Oncolor ». Sous cette appellation, il s’agissait de définir 
fonctionnellement l’utilisation des référentiels du point de 
vue de chacun des groupes. 

Identification de milieux extérieurs 
À l’issue de la première réunion et après consensus entre les 
trois groupes, les six milieux extérieurs ont été identifiés 
lors de la deuxième réunion.

Les professionnels de santé et leur environnement de 
travail, nous y trouvons explicitement les différents 
médecins, de l’oncologue au généraliste, mais aussi d’autres 
personnels de santé impliqués dans la prise en charge. 
Leur environnement matériel, géographique, professionnel 
a été souligné et peut avoir des impacts sur l’utilisation 
des référentiels. Nous avons abordé les différentes 
RCP (Réunions de Concertations Pluridisciplinaires), les 
relations professionnelles relatives à une prise en charge 
des malades et les échanges d’informations associés 
(sociétés savantes, réseaux…).



Le patient et son environnement, nous avons abordé 
les différents types de patients rencontrés par les 
professionnels des trois groupes en identifiant des critères 
formels comme le sexe, l’âge, le niveau socioculturel…
mais aussi des critères moins formels comme l’implication 
dans la prise en charge thérapeutique, la tendance à la 
recherche d’information. Relativement aux patients nous 
avons souligné l’importance de l’environnement matériel, 
géographique et psychologique comme l’utilisation de 
moyens informatiques ou un entourage très présent et 
impliqué.
Pour ce milieu extérieur, l’évolution de l’accès et de la 
demande d’information a été soulignée par les trois groupes 
ainsi que l’influence des proches et des associations des 
malades.

Les informations scientifiques et professionnelles, ce 
milieu extérieur rassemble les informations validées et 
structurées comme les SOR, les recommandations de la 
HAS et des sociétés d’organes, les référentiels d’autres 
régions…Les spécialistes d’organes du groupe 2 ont 
particulièrement évoqué leur participation à des colloques 
et à des congrès où circule une information qui n’est pas 
nécessairement validée. Par ailleurs, ils sont informés 
par des publications relevant leur discipline, souvent plus 
récentes et plus pointues que celles diffusées par le réseau 
via les référentiels.
Les institutions, nous avons identifié les tutelles (ARH, 

Ordre…), mais aussi le législateur (le médico-légal a été 
abordé plusieurs fois) et les Caisses d’assurance maladie 
et les autres structures comme l’HAS où certains médecins 
généralistes ont une activité, l’INCa (Institut National du 
Cancer)…

Les ressources informatiques : ce sont principalement les 
ressources informatiques du réseau Oncolor, actuelles et 
futures, qui sont sous-entendues.

Le réseau Oncolor, ici il s’agit des structures et des moyens, 
qui ont été ou qui sont et seront impliqués dans l’activité 
référentiel. On retrouve principalement le bureau, l’équipe 
permanente, les groupes de travail relatifs à l’élaboration 
et la mise à jour des référentiels.

définition des fonctions attendues
Les six milieux extérieurs (validés par les 3 groupes) nous 
ont conduits à proposer plusieurs fonctions de service qui 
représentent les attentes formulées par chaque groupe vis-
à-vis des référentiels. Cette présentation sous forme de 
fonction a pour objectif de définir un vocabulaire commun 
aux missions à remplir par le dispositif  « référentiels 
Oncolor ». 
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Les référentiels
Oncolor

Les professionnels de
santé et leur environnement 

de travail

Les ressources
informatiques

Le réseau 
Oncolor

Les institutions

Le patient et son 
environnement

Les informations 
scientifiques et

professionnelles 
F1

F2

F3

F4

F5

F7
F6

Figure 6 : La méthode des milieux extérieurs

Après consensus, sept fonctions de service ont été retenues 
à l’issue de la réunion 2 (la numérotation des fonctions 
n’est pas un classement par priorité) :
f1 : Intégrer, actualiser les informations scientifiques et 
professionnelles.
f2 : Être accessibles aux patients et les informer.
f3 : Être accessibles aux professionnels, les aider à 
répondre aux demandes institutionnelles.
f4 : Informer et aider les professionnels dans la prise en 
charge des patients.
f5 : Répondre aux objectifs du réseau Oncolor.
f6 : fédérer, améliorer et harmoniser les pratiques des 
professionnels dans le réseau.
f7 : Prendre en compte les moyens et les ressources 
informatiques. 

La définition fonctionnelle a permis à chaque groupe de 
clarifier et d’identifier ses attentes vis-à-vis de l’activité 
référentiel du réseau Oncolor. L’utilisation de l’arbre 
fonctionnel avec chaque groupe, au cours de la réunion 
2, (animation très dynamique, on bouge les fonctions et 
on discute de leur place) nous a permis d’identifier ces 
différences de niveau d’attente vis-à-vis des référentiels 
proposés par Oncolor.

Identification des priorités avec l’arbre fonctionnel
L’arbre fonctionnel permet de définir le sens de l’activité 
référentiel tel qu’il est perçu par chaque groupe. La place 
de chaque fonction a été discutée sur un axe « Pourquoi / 
Comment ». Les fonctions positionnées à gauche du côté « 
Pourquoi » étant considérées comme les plus stratégiques 



et les plus pertinentes par les groupes. 

À l’issue de la réunion 2 nous avons pu obtenir un consensus 
sur les fonctions, mais il est apparu clairement que les 
attentes des membres du groupe 3 médecins généralistes 
(F4, F3, F6) ne sont pas hiérarchisées de la même manière 
que celles du groupe 1 (F1, F4..). Par ailleurs, suivant leur 

implication dans le réseau Oncolor, certaines fonctions (F5, 
F7) étaient validées, mais ne présentaient pas un intérêt 
majeur.

Proposition d’arbre fonctionnel du groupe 3 (médecins 
généralistes libéraux)
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Figure 7 : L’arbre fonctionnel du groupe 3

Le groupe 3 a positionné les fonctions de service dans son 
arbre fonctionnel.

D’abord f4 : Informer et aider les professionnels dans la prise 
en charge des patients. C’est la fonction la plus importante 
et la plus attendue. En effet, les médecins généralistes 
sont en contact direct avec les patients en amont et en 
aval de la prise en charge thérapeutique. Ils sont concernés 
lorsque le diagnostic n’est pas encore défini puis lorsque 
la prise en charge conduit à des questionnements et des 
effets secondaires sur lesquels ils sont interrogés par leurs 
patients. À ce niveau, des questions ont été soulevées 
sur le manque d’information pour l’établissement du 
diagnostic (phase en amont) et pour le suivi (phase en 
aval). Les référentiels Oncolor abordent essentiellement 
la prise en charge à partir du diagnostic établi qui les 
concerne peu ou pas. Le groupe a abordé également la 
qualité attendue concernant la mise à jour des référentiels 
et leur utilisation..

Ensuite on trouve f3 : Être accessibles aux professionnels 
et les aider à répondre aux demandes institutionnelles. 
Les modes d’utilisation et les difficultés pour consulter 
le Web ont été abordés. Par ailleurs, les généralistes sont 
intéressés par des référentiels qui facilitent la validation 
des prescriptions par les caisses d’assurance maladie.

Puis f6 : fédérer, améliorer et harmoniser les pratiques des 
professionnels dans le réseau. Les généralistes souhaitent 
connaître les informations sur la prise en charge réalisées 
dans les centres spécialisés en cancérologie afin d’échanger 
sans ambiguïté avec leurs patients. Par exemple des 
informations sur les effets secondaires des traitements, 
des protocoles de recherche clinique…

Les autres fonctions, f2 f5 f7 et f1, ont été considérées 
comme moins stratégiques par le groupe 3. f2, qui 
concerne les patients, ce qui a conduit à évoquer le rôle 
de conseil du médecin généraliste vis-à-vis de son patient. 
Les nombreuses pathologies qu’il rencontre, la gravité 
des pathologies cancéreuses et sa grande proximité avec 
le patient, les médecins du groupe 3 à renouveler leur 
demande de référentiels à jour et d’échanges avec les 
autres professionnels.
Proposition d’arbre fonctionnel du groupe 2 (médecins des 
sites spécialisés et des membres associés ainsi que des 
spécialistes d’organes de ville)
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Figure 8 : L’arbre fonctionnel du groupe 2

Les membres du groupe 2 ont positionné les fonctions f6 et 
f1 dans un premier niveau d’importance. Ils sont impliqués 
dans la prise en charge thérapeutique et souhaitent 
disposer d’une information détaillée et claire. La fonction 
F6 (Fédérer, améliorer et harmoniser les pratiques des 
professionnels dans le réseau) correspond à une demande 
importante des spécialistes qui ont réaffirmé la nécessité de 
disposer de standards. La fonction f1 va dans le même sens 
relativement à la demande de standards mis à jour, mais 
surtout des options et des protocoles de chimiothérapie.

Les fonctions f4 et f3 sont significatives de l’activité 
de ce groupe qui assure la prise en charge des patients. 
Les spécialistes d’organes connaissent les référentiels de 
leur spécialité. Le site internet n'est pas ou peu consulté, 
mais il constitue, s’il est à jour, une référence régionale 
importante vis-à-vis des instances médico-légales (fonction 
F3) qui représente une préoccupation importante de ce 
groupe.

Les autres fonctions f5, f7 et f2 ont été classées avec un 
niveau d’importance moindre.
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Proposition d’arbre fonctionnel du groupe 1 (médecins des sites hautement spécialisés du réseau)

Figure 9 : L’arbre fonctionnel du groupe 1

Le groupe 1 a classé la fonction f4 comme la plus importante. 
De leur point de vue, les référentiels, dans lesquels ils sont 
particulièrement impliqués au niveau de leur élaboration 
et de leur mise à jour, doivent servir aux professionnels 
pour la prise en charge. À ce niveau on notera que les 
médecins du groupe 1 connaissent les référentiels, ceux du 
groupe 2 également dans leur spécialité et les généralistes 
du groupe 3 sont plus intéressés par l’amont et l’aval 
de la prise en charge qui n’est pas développée dans les 
référentiels.

La fonction f1 est significative de la mission d’élaboration, 
de mise à jour des référentiels ET d’animation de l’activité 
référentiel. La fonction f6 va dans le même sens que f1 et 
nécessite la mise en œuvre de f1.

Les fonctions f2 et f3 vont également dans le sens d’une 
bonne accessibilité des référentiels pour les professionnels 
et les patients. En ce qui concerne f5, pour les médecins du 
groupe 1 le réseau constitue une ressource pour permettre 
de réaliser les fonctions précédentes. 

Les arbres fonctionnels réalisés indépendamment par 
chacun des trois groupes ont été l’occasion de bien 
clarifier le sens spécifique, donné par chaque groupe à 
l’activité référentiel. Ainsi le fonctionnement attendu de 
cette activité référentiel étant clarifiée, il est possible 
d’analyser les dysfonctionnements réels et potentiels.

Concernant la recherche des freins à l’utilisation 
des référentiels, plus nous définissions des attentes 
fonctionnelles, plus les membres des groupes abordaient les 
dysfonctionnements qu’ils percevaient lors de leur activité 
professionnelle. Ces différents dysfonctionnements ont été 
consignés dans les comptes rendus de réunion 2. Ils seront 
ensuite les supports de la réunion 3.

3.2.3 Résultats de l’analyse dysfonctionnelle

L’analyse des dysfonctionnements a été réalisée avec 
chaque groupe en étudiant plus particulièrement les 
fonctions retenues comme importantes dans l’arbre 
fonctionnel. Chaque fonction de service (F1 à F7) retenue 
a été analysée avec la méthode du bloc diagramme où les 
fonctions dites « techniques », composantes de la fonction 
de service, sont définies.

Le bloc diagramme fonctionnel ci-dessous concerne la 
fonction F4 (Informer et aider les professionnels dans 
la prise en charge des patients). Elle a été déclinée en 
6 fonctions techniques : 1) Répondre à une demande de 
PEC d’un patient par un médecin, 2) Identifier ce qui est 
problématique, 6) Expliciter les possibilités au patient et 
décider de la conduite à tenir.
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Figure 10 : La méthode du bloc diagramme

Lors de la réunion 2, nous avons recherché un consensus 
entre les trois groupes sur les différentes fonctions 
techniques (Boîtes fonctionnelles ci-dessous) et sur les 
circuits (ou flux) empruntés par les sept fonctions de 
service. Ce travail, validé dans les comptes rendus proposés 
en début de réunion 3, permet d’aborder les défaillances ou 
freins à l’utilisation des référentiels, qui seront facilement 
identifiables au niveau des fonctions techniques qui 
n’atteignent pas leur niveau de performance. 
Le bloc diagramme ci-dessous donne une idée de la 
complexité de l’activité référentiel, on y retrouve les 
7 fonctions de service et les 20 fonctions techniques 
associées. Le nombre de 20 fonctions techniques correspond 
à un niveau de détail défini consensuellement avec les 
trois groupes de travail, notre objectif étant d’identifier 
les freins et dysfonctionnements. 
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Figure 11 : La vision globale du bloc diagramme

Trois fonctions de service n’ont pas été abordées avec les 
trois groupes : f2, f5 et f7.

Dans le bloc diagramme ci-dessus, on notera que certaines 
fonctions techniques de f4 concernent également la 
fonction F2 (Être accessibles aux patients et les informer), 
telles que « se connecter au site », « rechercher le 
référentiel souhaité », « comprendre les propositions ». 

Par ailleurs on notera que la fonction de service f7 
concerne principalement l’aspect informatique. L’étude 
des freins a été abordée dans l’analyse du processus de 
consultation des référentiels diffusés via le Web dans le 
cadre des études préliminaires.

Dans la suite de ce rapport nous présenterons l’analyse 
dysfonctionnelle de la fonction f4 avec les évaluations 
des trois groupes. Cette fonction a été classée comme 
prioritaire, dans l’arbre fonctionnel, par deux des trois 
groupes et le groupe 2 l’a retenue comme importante. À ce 
niveau il est intéressant de voir comment la fonction f4 est 
perçue par chaque groupe. Les tableaux qui seront présentés 
ci-dessous correspondent à la prise d’informations en cours 
de réunions. Il s’agit donc d’informations brutes, la mise en 
forme sera réalisée ultérieurement avec le tableau AMDEC.

Bloc diagramme fonctionnel et évaluation des 
dysfonctionnements avec le groupe 3

La figure 12 montre le travail réalisé de façon interactive 
avec le groupe 3 pendant la troisième réunion. Ainsi les 
membres du groupe G3 ont identifié des dysfonctionnements 
et ont proposé une évaluation pour deux des trois 
indicateurs de l’AMDEC. La gravité a été évaluée et il 
s’agit bien de la gravité potentielle vis-à-vis du processus 
« production de référentiels », il ne s’agit pas de la gravité 
vis-à-vis du patient et de sa prise en charge. La fréquence 
a également été quantifiée. Pour ces deux indicateurs, 
nous avons parfois défini deux valeurs correspondant aux 
valeurs basse et haute proposées par le groupe.
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Figure 12 : Bloc diagramme fonctionnel du groupe 3 et évaluation des dysfonctionnements

Bloc fonctionnel et évaluation des dysfonctionnements 
avec le groupe 2

Avec le groupe 2, nous avons analysé les dysfonctionnements 
après avoir obtenu un consensus sur les fonctions techniques. 
Chronologiquement, le groupe 2 a fonctionné après le 
groupe 3. Relativement à la fonction de service f4 qui 
n’était pas classée comme particulièrement stratégique, le 
groupe 2 a apporté des informations et compléments liés à 
leurs interrogations sur la pertinence et la mise à jour des 
référentiels dans leur spécialité, mais également sur ce qui 
concerne leur utilisation dans un cadre médico-légal.

Il devient intéressant de mettre en relation les 
dysfonctionnements perçus par le groupe 2 et ceux perçus 
par le groupe 3 puis le groupe 1. Des perceptions différentes 
des freins ont des causes différentes ou identiques. 
L’analyse de synthèse permettra d’avoir une vision globale 
des fonctions analysées avec un ou plusieurs groupes.
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Figure 14 : Bloc diagramme du groupe 1 et évaluation

L’analyse des freins, et leur quantification avec le bloc 
diagramme, des différentes fonctions de service abordées 
par un ou les trois groupes se trouvent en annexe 
(disponibles sur demande). 

3.3 Résultats de la réunion de synthèse des trois groupes 

Les résultats des travaux réalisés au cours des trois 
réunions avec chaque groupe nous donnent la matière pour 
élaborer une grille de type AMDEC qui sera le support de la 
hiérarchisation des différents freins. 

La grille identifie d’abord une fonction de service qui 
concerne l’analyse fonctionnelle externe (exemple 
F4) puis les fonctions plus techniques abordées dans le 
bloc diagramme (exemple F4.1). Ces fonctions peuvent 
être l’objet de défaillance potentielle avec des causes 
probables identifiées par les trois groupes. Les freins qui 
nous intéressent concernent les causes associées au mode 
de défaillance. Les modes de défaillance donnent une 
valeur de l’importance de la gravité associée aux freins 
(Imp G1, Imp G2, Imp G3) perçue par le groupe (1,2 ou 
3). Les causes de dysfonctionnement (ou frein) peuvent se 
produire avec des fréquences plus ou moins grandes (Fréq 
G1, Fréq G2, Fréq G3) dans les groupes (1, 2, 3). Nous 
n’avons pas utilisé le troisième indicateur de l’AMDEC (non 
détection) puisque nous souhaitions identifier des freins et 
hiérarchiser leurs causes et leurs impacts.

Pour chaque indicateur, gravité et fréquence, nous avons 
utilisé une échelle allant de 1 à 6. La valeur G6 signifie 
que le mode de défaillance est très important par rapport 
à la fonction technique ou de service analysée. La valeur 
f6 pour la fréquence signifie que la cause (ou le frein) se 
produit à chaque fois que la fonction technique est active 
pour le mode de défaillance.

Pour chaque groupe, nous avons pu calculer un IPR (Indice de 
Priorité de Risques) qui est le produit des deux indicateurs 
précédents : IPR 1, IPR 2, IPR 3. La valeur obtenue ayant un 
maximum de 36. La valeur de l’IPR nous donnera un premier 
classement des freins. Ensuite, une même cause relative a 
un IPR avec un seul groupe, ou avec 2 ou 3 groupes, vient 
renforcer la valeur perçue des freins qui concernent alors 
1, 2 ou 3 communautés médicales. Dans ce cas on peut 
considérer que le frein a un impact d’autant plus grand 
qu’il y a un nombre grand de groupe concerné.

La grille de synthèse ci-dessous a été le support de travail 
pour la réunion 4 qui rassemblait les trois groupes, elle s’est 
déroulée en 3 temps, d’abord une prise de connaissance 
des différentes grilles de synthèse avec une validation ou 
invalidation des modes de défaillance et des causes (ou 
freins) associées. L’approche quantitative avec les IPR 
nous a permis de guider vers une hiérarchisation des freins 
reconnus par les groupes, lors des discussions concernant 
les freins, les différents intervenants n’ont pas manqué de 
proposer des voies de solution.
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Figure 15 :  Grille de synthèse AMDEC et les consensus

La grille ci-dessus montre un exemple de synthèse des 
résultats sur le tableau AMDEC, les autres tableaux sont 
proposés en annexe (disponibles sur demande). On 
remarquera que peu de causes ont été quantifiées par les 
trois groupes donc il n’y a pas eu d’arbitrage à réaliser sur 
des IPR-G1, IPR-G2 et IPR-G3 et il n’y a pas eu d’invalidation 
ou de proposition de réduction d’un IPR d’un groupe par un 
autre groupe.

4 discussion et poursuite de l'étude
4.1 apport des différents groupes  

Une première analyse nous permet de donner un retour 
sur les freins identifiés et validés en fonction de chaque 
groupe et par tous les groupes. Cette approche est 
intéressante, car chaque groupe a un statut différent 
dans le réseau Oncolor au niveau de son implication dans 
le fonctionnement, mais aussi par rapport à ses attentes 
comme « client » des prestations fournies par le réseau.

4.1.1 Le groupe 1 (médecins généralistes) 

Il représente une population importante de médecins 
(environ 3500 sur 6500 que compte la Lorraine). Les 
médecins généralistes sélectionnés ont participé avec 
un taux de présence aux réunions (70%) significatif d’un 
intérêt pour un sujet qui concerne une part faible de leurs 
activités quotidiennes. Le profil des médecins généralistes 
induit une grande diversité de modalités de fonctionnement 

: les médecins présents dans le groupe de travail sont 
pour certains relativement isolés (géographiquement…) 
pour d’autres très impliqués dans différentes démarches 
professionnelles (association de formation continue, 
réseaux, correspondants Anaes). Ainsi les membres du 
groupe présentent une diversité de comportements vis-à-
vis de l’informatique, du relationnel au patient, du réseau 
Oncolor et de ses objectifs. 

Les généralistes contribuent à l’orientation diagnostique, 
au bon déroulement du traitement et au suivi. D’une 
manière unanime, la relation « patient médecin » est 
importante et de proximité ce qui permet de caractériser 
ce groupe comme DEMANDEUR, vis-à-vis d’informations 
pratiques, précises et à jour pour éclairer le patient 
sur les modalités de la prise en charge et les différents 
impacts associés. Les demandes concernent en particulier 
les étapes pour lesquelles ils sont confrontés à la prise 
en charge des cancers ; la période de suspicion avant un 
diagnostic confirmé et le suivi du traitement avec ses 
effets secondaires. Pour un certain nombre de médecins 
généralistes, les référentiels sont également utilisés avec 
intérêt pour justifier des prescriptions auprès des caisses 
d’assurance maladie. Enfin, ils ont souvent des difficultés 
à obtenir des informations directes auprès des spécialistes 
et les référentiels peuvent pallier ce manque.



4.1.2 Le groupe 2 (spécialistes d’organes) 

Les membres du groupe 2 connaissent les conduites à tenir 
(CAT) relevant de leur discipline dans plus de 90 % des cas, 
et ils ne trouvent pas dans les référentiels, les 10% restant 
dont ils ont besoin. Une part significative (50%) a participé 
à l’élaboration des référentiels et ce fut une expérience 
très riche en échanges et coopération. Une majorité des 
membres du G2 est concerné par l’évolution scientifique 
dans leur spécialité, ils participent aux congrès, colloques 
et sociétés savantes. La relation au patient est très 
importante, elle concerne la CAT pour la prise en charge 
thérapeutique, deux grandes questions concernent 
le groupe 2 qui se sent particulièrement EXPOSES : 
d’abord comment ajuster ses pratiques quotidiennes aux 
recommandations faites dans les congrès, les sociétés 
savantes et les résultats de recherches cliniques (pas 
encore publiés) ? Ces incertitudes ou certitudes sur la CAT 
mettent en avant la place grandissante du médico-légal et 
de nouvelles attentes vis-à-vis des différents référentiels 
régionaux, nationaux et de spécialités : détails sur les 
situations non standard (protocoles de 2ème, 3èmes lignes), 
liens vers divers sites web avec d’autres recommandations 
et mention des sources (références bibliographiques, 
abstracts de publications). 

4.1.3 Le groupe 2 (sites hautement spécialisés) 

Les membres du groupe 1 sont généralement sollicités par 
les médecins des groupes 2 et 3 pour les patients qui relèvent 
de cas spécifiques. Les membres du groupe 1 se sentent 
particulièrement CONCERNES par les référentiels Oncolor 
et leur mise à jour qui doivent être le reflet de la prise en 
charge des pathologies cancéreuses et symptômes associés 
avec ses spécificités en Lorraine. Exerçant dans des SHS en 
oncologie, leur pratique concerne notamment les situations 
complexes. Le niveau de détails des référentiels (Oncolor) 
ne permet pas d’aborder les nuances de ces situations 
complexes. Un grand nombre de professionnels du groupe 
1 (60 %) ont participé à l’élaboration des référentiels avec 
au départ une dynamique très grande liée aux échanges 
et à l’effet novateur de la démarche. Ensuite un certain 
essoufflement s’est produit, car la tâche demande une 
grande disponibilité. Le temps est la principale source 
de difficulté dont les membres du groupe 1 manquent. 
Ils gèrent de plus en plus difficilement les sollicitations 
multiples des autres médecins dont ils prennent en charge 
les patients. Ils consacrent également du temps pour 
être informés et actifs dans les sociétés savantes tout 
en exerçant une activité importante. On a pu remarquer 
que les activités du réseau, notamment celles liées aux 
référentiels, ne sont pas bien connues des nouveaux 
oncologues et autres spécialistes (jeunes ou plus confirmés 
arrivant en Lorraine). Leur participation au réseau régional, 
aux groupes de travail n’est pas clairement annoncée aux 
arrivants. Il existe un potentiel à activer pour prendre le 
relais et associer d’une manière plus systématique les « 
nouveaux arrivants » et ceux qui n’ont pas participé aux 
activités du réseau. 

4.2 apport de la modélisation des organisations

Aux remarques spécifiques des trois groupes (G1, G2, 
G3), nous pouvons inclure celles concernant les études 
préliminaires qui ont concerné de nombreux professionnels 
de santé (groupe G4), puis des spécialistes en particulier en 
informatique (groupe G5) et enfin un large public utilisateur 
du réseau Oncolor (groupe G6). Pour enrichir les résultats 
obtenus avec ces différents groupes nous proposons 
d’utiliser une structuration des freins relativement à un 
modèle organisationnel.

4.2.1 Modélisation de la décision

La modélisation d’entreprise, ou d’organisation pour ce 
qui nous concerne, distingue les décisions d’ingénierie, 
qui sont de l’ordre de la réflexion, et les décisions de 
pilotage, qui concernent directement l’action. Ces deux 
types de décisions font référence à trois niveaux : le 
niveau stratégique avec souvent des horizons relativement 
grands, le niveau tactique avec des horizons plus courts 
comme celui des projets et enfin le niveau opérationnel 
qui concerne le court terme. Cette structuration en type 
et niveau de décision nous permet de proposer une grille 
de lecture avec des modalités de fonctionnement et des 
spécificités.

 Ingénierie Pilotage
Stratégique

Tactique

Opérationnel

fonctionnement classique
 
 Figure 16 : Les types et niveaux de décision

Dans un fonctionnement classique, l’ingénierie et les 
réflexions stratégiques conduisent au pilotage stratégique 
qui se décline en ingénierie des projets (par exemple la mise 
à jour des référentiels) qui sont pilotés au niveau tactique 
pour conduire à une réflexion sur la CAT (conduite à tenir 
et le pilotage de l’action au niveau patient. Au niveau des 
médecins, le domaine de la santé offre une spécificité, car 
les membres des 3 groupes sont concernés par la CAT et sa 
mise en œuvre auprès du patient et suivant leur statut on 
peut dire de façon générique que les groupes G1 et G2 sont 
impliqués au niveau tactique et stratégique. Le groupe dit 
G5 étant particulièrement impliqué au niveau tactique 
(ingénierie et pilotage).

4.2.2 Structuration des freins

La modélisation d’entreprise et plus particulièrement le 
schéma précédent nous permet de situer les freins issus de 
l’AMDEC dans ces trois niveaux.
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Figure 17 : L’AMDEC et la modélisation d’entreprise

En effet des freins d’origine stratégique avec un IPR de 
60 (figure précédente) ne seront pas nécessairement à 
prendre en compte de la même façon que des freins plus 
opérationnels avec le même niveau d’IPR. On notera que 

cette structuration sera également intéressante pour 
hiérarchiser les propositions de solution au regard de leur 
impact.

 

Figure 18 : La hiérarchisation des freins avec la modélisation d’entreprise
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La figure ci-dessus nous présente les freins les IPR associés 
le niveau organisationnel concerné (ici S stratégie). Les 
annexes présentent les freins retenus et leur identification 
dans l’organisation.

Conclusion

Le travail réalisé avec les différents groupes a été 
particulièrement riche et les apports méthodologiques ont 
permis une efficacité des réunions (4 réunions de 2 heures 
avec les groupes G1, G2, G3). La perception de la méthode 
de travail a été globalement bonne pour les membres des 
différents groupes et les outils utilisés n’ont pas constitué 
un obstacle au fonctionnement des groupes, ils ont par 
ailleurs notablement enrichi les comptes rendus. Les 
résultats obtenus au niveau des freins relatifs à l’utilisation 
des référentiels Oncolor sont suffisamment précis pour être 
pertinents et être utiles pour la conception de solutions 
efficaces qui seront proposées dans le rapport final. 
L’utilisation de l’AMDEC puis de la modélisation d’entreprise 
pour structurer les freins sur trois niveaux et deux types de 
décision est intéressante, car les résultats prennent, pour 
certains, un caractère générique relativement aux réseaux 
de santé. Cet aspect générique mérite d’être validé sur 
d’autres études concernant des réseaux de santé. La 
méthode, productive et bien acceptée, mais l’étude reste 
de toute façon un exemple méthodologique intéressant qui 
avec son animation, très détaillées dans ce rapport, est 
transposable dans d’autres contextes organisationnels. 



Introduction

Le centre hospitalier du Kirchberg est un hôpital récent 
crée en 2003. Il s’agit d’un hôpital  qui propose une offre de 
soins et de services très variée à toute la population, que 
ce soit dans le domaine de la médecine ou de la chirurgie, 
mais aussi tous les services aigus tel que les urgences, la 
réanimation ou les soins intensifs. Ses effectifs s’élèvent à 
1025 employés dont 121 médecins; il dispose d’une capacité 
d’accueil de 345 lits stationnaires. L’hôpital Kirchberg a 
récemment fusionné avec la Zithaklinik, donnant naissance 
à un nouveau groupe hospitalier : « Le groupe des Hôpitaux 
Robert Schuman ». Cette fusion représente une réelle 
opportunité  car elle engendre une réorganisation et une 

restructuration de l’offre de soins. Les Hôpitaux Robert 
Schuman seront ainsi organisés en pôles de compétences. 
Un nouveau projet médico-soignant est en élaboration 
dans le but d’harmoniser et de regrouper les processus de 
prise en charge ainsi que les structures organisationnelles 
efficientes pour améliorer la prise en charge des patients. 
L’hôpital Kirchberg dispose d’un service de pédiatrie qui 
allie médecine pédiatrique et chirurgie infantile. Il (?) 
assure la prise en charge des enfants âgés de quelques jours 
à 15 ans. Sa patientèle se situe à un niveau international, 
du fait de sa localisation géographique (région des trois 
frontières) et parce qu’elle accueille des patients issus de 
pays du monde entier. Notre domaine d’étude s’intéresse 
plus particulièrement à une pathologie qui touche les 
enfants (et leurs familles) : l’épilepsie.

L’innovation au service 
des enfants épileptiques

Mme Lieser Sandra-Lucile, infirmière puéricultrice en service de pédiatrie médico-chirurgicale à 
l’hôpital Kirchberg Luxembourg.

Mes tuteurs 
Mme Bihl Sylvie, coordinatrice qualité aux Hôpitaux Robert Schuman, Luxembourg 

Dr. Gallais Marie, Researcher, Luxembourg Institute of Science and Technology

Résumé

Les idées reçues, préjugés et croyances véhiculés autour de l’épilepsie restent tenaces et difficiles à éradiquer et 
témoignent toujours encore de l’ignorance et du manque de connaissances à son sujet au sein de la société, mais hélas, 
également dans les milieux médicaux et paramédicaux eux-mêmes. Prenant conscience de la précarité dans laquelle se 
trouvent les personnes épileptiques les politiques  ont ainsi accordés à l’épilepsie, le rang de priorité dans les politiques 
nationales de santé. 

En réponse, l’hôpital Kirchberg dont le Leitmotiv est : « Parce que chaque patient est unique, nous établissons une vraie 
relation de confiance avec chacun et adaptons la prise en charge à chaque cas particulier » s’est activement engagé dans 
une démarche d’optimisation et de professionnalisation du processus de prise en charge des enfants épileptiques et de 
leur famille. L’initiative lancée en 2014 répond en effet à une augmentation croissante des demandes d’accompagnement 
au sein du service pédiatrie, au souhait du neuro-pédiatre de développer sa spécialité, ainsi qu’au souci permanant du 
personnel soignant de mieux gérer  la complexité des prises en charge thérapeutique. L’objectif de la démarche est donc 
double : d’une part améliorer la qualité de prise en charge de ces enfants et de leur famille, et d’autre part créer un 
véritable pôle de compétences afin que l’ensemble du personnel et des partenaires de soins orientent leurs actions et 
prestations sur la recherche de l’efficience du processus de prise en charge global de l’enfant épileptique.

Les grandes étapes parcourues pour atteindre cet objectif sont : la description du processus initial de prise en charge, 
l’interview des différentes parties prenantes et la recherche de guides de bonnes pratiques et de référentiels. La 
confrontation de ces différents éléments permet de mettre en évidence différents dysfonctionnements et écarts de 
bonnes pratiques, en réponse à quoi un plan d’action est élaboré ; la proposition la plus innovante étant la mise en place 
d’une consultation soignante.

L’article présente alors le résultat de la démarche fonctionnelle permettant de concevoir cette consultation soignante 
innovante. En outre, il propose une réflexion  multidimensionnelle : stratégique ; elle s’insère dans un projet institutionnel, 
intrapreneuriale  (un nouveau service vient s’ajouter au portefeuille de l’hôpital et apporte une réelle plus-value) et 
managériale ;’ conduisant à accompagner des ressources humaines dans le cadre d’un projet de changement particulier.
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L’épilepsie est l’une des maladies neurologiques les 
plus fréquentes. L’OMS estime qu’environ 1 à 2% de la 
population mondiale souffre d’épilepsie, ce qui représente 
environ 50 millions de personnes. En france, elle touche 
environ 1 personne sur 200, soit plus de 300 000 personnes 
dont la moitié a moins de 20 ans. Sa prévalence au 
Luxembourg s’élève à environ 3000 patients. Il existe deux 
périodes critiques de survenue : la première au cours de 
l’enfance et la deuxième après 40 ans. En france, chaque 
année environ 4000 enfants de moins de 10 ans déclarent 
une épilepsie au travers de leur première crise. L’enjeu 
du diagnostic est donc important car cette pathologie 
peut rapidement devenir très invalidante et entrainer de 
multiples répercussions sur la vie des patients et de leur 
famille (peur de l’apparition de nouvelles crises, et des 
conséquences de la crise, dysfonctionnements physiques, 
psychologiques et sociaux, peur du regard et des réactions 
de la société).

Les idées reçues, préjugés et croyances véhiculés autour 
de l’épilepsie restent tenaces et difficiles à éradiquer et 
témoignent toujours encore de l’ignorance et du manque de 
connaissances à son sujet au sein de la société, mais hélas, 
également dans les milieux médicaux et paramédicaux eux-
mêmes. Prenant conscience de la précarité dans laquelle 
se trouvent les personnes épileptiques les politiques 
ont ainsi accordés à l’épilepsie, le rang de priorité dans 
les politiques nationales de santé. Au Luxembourg, un 
document fait acte de référence dans la prise en charge des 
enfants épileptiques. Il s’agit du rapport supplémentaire au 
3ème et 4ème rapport gouvernemental sur la situation des 
droits de l’enfant au Luxembourg datant du 28 novembre 
2012 et plus particulièrement la recommandation n°51 
: « Afin de donner la possibilité aux enfants atteints 
d’épilepsie de vivre une vie pleine et décente, de favoriser 
leur autonomie et de garantir leur dignité, il faudrait des 
structures et infrastructures adaptées, une prise en charge 
médicale performante, la collaboration entre médecins, 
des informations aux parents et l’élimination de préjugés 
».

Dans ce cadre, l’hôpital Kirchberg dont le Leitmotiv est : 
« Parce que chaque patient est unique, nous établissons 
une vraie relation de confiance avec chacun et adaptons la 
prise en charge à chaque cas particulier » s’est activement 
engagé dans une démarche d’optimisation du processus 
de prise en charge des enfants épileptiques et de leur 
famille. L’initiative lancée en 2014 répond en effet à une 
augmentation croissante des demandes d’accompagnement 
au sein du service pédiatrie, au souhait du neuro-pédiatre 
de développer sa spécialité, ainsi qu’au souci permanant 
du personnel soignant de mieux gérer la complexité des 
prises en charge thérapeutique. Ceci conduit à proposer 
la mise en place d’une consultation soignante innovante 
permettant de mieux accompagner les enfants et leurs 
familles.

L’objectif du service de pédiatrie, était en effet de 
développer une vision holiste1  de l’enfant, approche la plus 
adaptée pour la prise en charge des enfants épileptiques 
et s’intégrant parfaitement dans la philosophie de 
1 L’holisme vient du mot grec « holos »  et signifie « tout entier ». Il s’agit d’un système de 
pensée pour lequel les caractéristiques d’un être ou d’un ensemble ne peuvent être connues que 
lorsqu’on le considère et l’appréhende dans son ensemble, dans sa totalité et non pas quand on 
étudie chaque partie séparément (sources : Techno-Science.net)

soins de notre établissement. Dans les soins infirmiers, 
l’approche holistique consiste à considérer la personne 
dans sa globalité, c’est-à-dire son corps, son, âme et 
son environnement, et non pas à la restreindre à une 
pathologie, une déficience ou même un organe atteint 
comme cela fut le cas pendant des décennies. La dimension 
holistique du soin infirmier fut introduite en 1972 avec le 
nouveau programme de formation en soins infirmiers. Ainsi, 
la profession d’infirmière n’a cessé d’évoluer au cours du 
siècle passé et de nombreuses théories ont vues le jour, que 
ce soit celle de florence Nightingale, Hildegarde Peplau 
ou même virginia Henderson. Quelles qu’elles soient, elles 
reposent toutes sur un méta-paradigme basé sur quatre 
concepts fondamentaux : « la personne » en tant qu’être 
humain, « la santé » telle qu’elle est  définie par l’OMS2, «  
l’environnement » au sens large (incluant donc la famille 
du patient), et le « Soin Infirmier » tel qu’il est défini  par 
Walter Hesbeen3 ,infirmier et docteur en santé publique, 
responsable du GEfERS. 

Notre hypothèse de travail est donc la suivante : « La 
création d’une consultation soignante, basée sur une prise 
en charge holistique favorise la qualité de vie des enfants 
épileptiques et de leur famille et l’efficience de l’unité 
de soins ». Cet article retrace la démarche permettant 
de proposer cette consultation soignante innovante. 
Après avoir présenté le diagnostic de l’existant sous 
la forme d’une matrice SWOT (Strengths, Weaknesses, 
Opportunities, Threats) (partie 1), nous décrivons les 
actions d’amélioration proposées et nous justifions de la 
mise en œuvre d’une telle initiative (partie 2). Dans une 
troisième partie, nous déclinons l’analyse fonctionnelle de 
la consultation soignante. Nous concluons sur les apports 
et perspectives de la démarche pour le nouveau centre 
hospitalier fusionné. 

1. diagnostic de l’existant

Les variables contextuelles étaient à prendre en compte 
dans l’analyse de l’existant et orientaient la stratégie de 
l’institution. Nous avons tout d’abord réalisés une analyse 
PESTEL que nous avons ensuite complétée par une analyse 
des pratiques existantes et des besoins, pour aboutir à 
une analyse SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, 
Threats).

2 L’OMS définit la santé comme un « état de complet bien-être physique, mental et social et ne 
consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité ».
3 Walter Hesbeen définit le Soin Infirmier comme «l’attention particulière portée par une infir-
mière ou un infirmier à une personne ou à ses proches en vue de leur venir en aide dans la 
situation qui est la leur. Il comprend tout ce que ces professionnels font, dans les limites de leurs 
compétences, pour prendre soin des personnes. Au regard de sa nature, il permet toujours de faire 
quelque chose pour quelqu’un afin de contribuer à son bien-être quel que soit son état»
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1.1 analyse PEStEL 

Figure 1 : analyse PESTEL

1.2 analyse des pratiques existantes et des besoins

A la lumière de notre problématique et des enjeux 
d’innovation identifiés l’ambition du service de pédiatrie 
est double: d’une part améliorer la qualité de prise en 
charge des enfants épileptiques et de leur famille, et 
d’autre part, créer un véritable pôle de compétences afin 
que l’ensemble du personnel et des partenaires de soins 
orientent leurs actions et prestations sur la recherche 
de l’efficience du processus de prise en charge global de 
l’enfant épileptique.

Les éléments récoltés sont ensuite mis en lien avec:
• L’analyse des pratiques professionnelles. Pour 
effectuer l’analyse du processus, nous avons procédé à 
une description détaillée du processus actuel de prise en 
charge en veillant à décrire toutes les étapes du parcours 
de l’enfant et de sa famille de son arrivée aux urgences à 
son retour à domicile. Pour ce faire, nous nous sommes servi 
de la méthode QQOQCP et avons élaboré un Hexamètre 
Quintilien. Pour que mon analyse soit la plus pertinente 
et cohérente possible, j’ai effectué cette étape au cours 
d’une réunion de travail  avec un premier groupe composé 
de la cadre de santé de pédiatrie et de la coordinatrice 
qualité de l’hôpital.
• Le recensement des besoins des différentes 
parties prenantes (personnel soignant, enfants et leur 
famille). Le recensement des besoins du personnel soignant 
s’est effectué par le biais d’un questionnaire anonyme 
qui fut ensuite complété par  une réunion de service, les 
besoins des enfants et de leurs familles furent quant à 

eux recensés au cours de notre Benchmark à Kork par des 
entretiens informels.
• Le recensement des bonnes pratiques effectué 
lors d’un benchmark dans un centre spécialisé en 
Epileptologie à Kork. . Le Centre d’Epilepsie de Kork est 
l’un des plus grands centres d’Allemagne. Créé en 1892, 
il accueille des patients de tout âge (du nouveau-né à 
la personne âgée) présentant une épilepsie sévère, non 
stabilisée (c’est-à-dire résistante au traitement), étant 
souvent associée à un handicap physique et/ou mental. 
Il se compose de différentes structures : la clinique pour 
enfants et adolescents (dans laquelle le Benchmarking est 
réalisé), la clinique pour adultes et la clinique Seguin, qui 
assure la prise en charge de personnes atteintes d’épilepsie 
et présentant un lourd handicap physique et/ou mental. La 
prise en charge y est ajustée aux besoins spécifiques de 
chaque enfant et de chaque famille. L’offre de soins se 
compose entre autre : d’ergothérapie, de kinésithérapie, 
de psychothérapie, musicothérapie, zoothérapie… En 1997 
fut signé un partenariat entre le centre de Kork et l’Hôpital 
Universitaire de fribourg, donnant naissance à un « 
Epilepsiezentrum Grad IV » c’est-à-dire un centre capable 
d’assurer une prise en charge « Maximale » ou optimale 
chez des patients dont l’épilepsie est très difficilement 
gérable. Les points forts de la prise en charge se situent au 
niveau :
- Du diagnostic différentiel posé grâce à un  
 équipement de pointe
- De l’examen neuropsychologique poussé
- De la prise en charge psycho-sociale
- Du diagnostic pré chirurgical
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1.3 analyse SWOt

Ces deux diagnostics permettent de mettre en évidence 
différents enjeux en fonction desquels les options 
stratégiques ont pu être définies, se présentant sous la 
forme de la matrice suivante. 

Figure 2 : analyse SWOT

A la suite de cela, des actions d’amélioration sont proposées, parmi lesquelles la mise en œuvre d’une consultation 
soignante. 
 

.
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2 Actions d’amélioration et justification de la mise en d’une consultation soignante

2.1 Plan d’actions d’amélioration.
 
Le plan d’actions se compose de quatre propositions d’actions, présentées dans le tableau suivant

Tableau 1 : propositions d’actions d’améliorations

Les trois premières actions proposées dans notre plan 
d’action sont d’ores et déjà réalisées ou en cours de 
réalisation. La mise en place de la consultation soignante 
(action n°4) n’est pour l’instant qu’en projet. 

La consultation soignante constitue un moment privilégié 
pour les enfants et leur famille. C’est un moment qui 
leur est imparti, moment pendant lequel ils sont seuls 
avec le soignant et peuvent poser et reposer toutes leurs 
questions, exprimer leurs inquiétudes et frustrations. 
Elle représente également un moment privilégié pour le 
personnel soignant. En service, la charge de travail étant 
élevée, nous ne disposons que de très peu de temps pour 
assurer l’information et l’éducation des enfants et de 
leur famille, ce qui mène régulièrement à une éducation 
inadaptée. La mise en place d’une consultation soignante 
dédiée nous permettrait d’assurer notre rôle éducatif dans 
de bonnes conditions : un temps imparti, un lieu sécurisant 
et du personnel qualifié.

2.2 Justification de la mise en œuvre d’une 
consultation soignante 

Afin de pouvoir justifier de l’utilité et de la légitimité de 
cette consultation soignante auprès de la direction, nous 
avons défini l’intérêt d’une telle consultation du point de 
vue de l’équipe soignante et de celui des enfants et de leur 
famille. Les critères qui justifiaient la création de cette 
consultation sont : les actions menées par la personne 
référente en épilepsie au cours de ces consultations, les 
objectifs poursuivis ainsi que la valeur ajoutée de ceux-
ci. Le détail de ces éléments est listé dans le tableau 2. 
Celui-ci a été réalisé lors d’une réunion de travail avec la 
personne référente en épilepsie et la cadre de santé.
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Tableau 2 : critères justifiant de la mise en œuvre d’une consultation soignante

Cette étape est très importante car elle permet de conforter 
la légitimité de ces consultations et de valider cette 
proposition (vérifier qu’elle réponde bien aux problèmes 
identifiés) avant même de se lancer dans l’analyse 
fonctionnelle et l’élaboration du cahier des charges 
fonctionnel ; étape relativement longue et fastidieuse.

Ce travail préalable a également un intérêt en matière 
de management du changement. En effet, un tel projet 
requiert l’adhésion et la collaboration de toute l’équipe 
soignante. Il s’agit d’un document synthétique et claire 
présenté au cours de la réunion de service (le cahier des 
charges aurait été trop long et complexe à présenter en 
réunion; il sera néanmoins à la disposition de tout le monde 
et chacun pourra le consulter au calme). Il s’agit alors de 
montrer à l’équipe soignante que le travail et les efforts 
fournis tout au long de ce projet ne sont pas vains, mais 
qu’ils contribuent bien à améliorer la prise en charge des 
enfants épileptiques, et apportent une réelle plus-value 
au service avec des résultats pour l’enfant et sa famille, le 
personnel soignant, ainsi que l’hôpital.

La mise en œuvre d’une consultation soignante étant 
justifiée, voyons maintenant les fonctions que cette 
dernière doit avoir.

3 analyse fonctionnelle de la consultation 
soignante

L’élément fondamental dans la mise en place de la 
consultation soignante était pour moi le cahier des 
charges fonctionnel car c’est «  un document par lequel 
le demandeur exprime son besoin, ou celui qu’il est 
chargé de traduire, en termes de fonctions, de services, 
et de contraintes. Pour chacune d’entre elle, sont définis 
des critères d’appréciation et le niveau de performance 
attendue. Chacun des niveaux doit être assorti d’une 
flexibilité »1.  

L’intérêt d’un tel cahier des charges fonctionnel réside 
dans le fait qu’il : « incite les donneurs d'ordres à 
s'exprimer en termes d'obligations de résultats, de 
préférence aux obligations de moyens. En donnant une 
référence fonctionnelle du besoin, le cahier des charges 
fonctionnel contribue à l'obtention de la Qualité définie 
comme l'ensemble des propriétés et caractéristiques d'un 
produit ou service qui lui confère l'aptitude à satisfaire 
des besoins exprimés ou implicites »

1 AfNOR norme Nf X 50 151, 1984
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Un groupe de travail est mis en place afin de réaliser une 
analyse fonctionnelle. Celui-ci est composé de la cadre du 
service, de la cadre adjointe et de l’infirmière en charge 
du projet « consultation soignante ». 

Le groupe de travail définit d’abord précisément l’objet 
d’étude et caractérise son environnement. Pour cela, 
il identifie les différents milieux extérieurs et examine 
les interactions de ceux-ci avec l’objet d’étude, ce qui 
permet d’élaborer la pieuvre fonctionnelle du projet 
(figure 3).
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Figure 3 : pieuvre fonctionnelle du projet « consultation soignante »

Le groupe de travail suit ensuite les cinq étapes de l’analyse 
fonctionnelle ; à savoir : 
• Le recensement des fonctions de la consultation 
soignante (3.1),
• La hiérarchisation des fonctions. Pour cela, la 
méthode du tri croisé est utilisée (3.2),
• L’ordonnancement des fonctions par l’élaboration 
d’un arbre fonctionnel (3.3),
• La caractérisation des fonctions (3.4),  
• La valorisation des fonctions (3.5).

3.1 Le recensement des fonctions de la consultation 
soignante
Dans un premier temps, le groupe de travail définit les 
différentes fonctions de la consultation soignante. Neuf 
fonctions élémentaires ont ainsi été recensées :
• F1 : Répondre aux besoins spécifiques de chaque 
famille: garantir une prise en charge personnalisée et 
holistique
• F2 : Développer les compétences médico-soignantes 
et permettre au personnel de s’améliorer.
• F3 : Assurer une meilleure traçabilité des données 
de prise en charge du patient afin d’assurer la qualité et la 
sécurité des soins. 
• F4 : Apporter une expertise soignante
• F5 : Mettre en place et développer un réseau de 
soutien
• F6 : Aider l’enfant  et sa famille à accéder à 
une meilleure connaissance sa pathologie, pour devenir 
autonome et accéder à une meilleure qualité de vie
• F7 : Développer le partenariat entre l’équipe 
médicale et l’équipe soignante
• F8 : Développer une nouvelle prestation de 
services/1 élargir le portefeuille de l’hôpital
• F9 : Assurer des soins de qualité dans le respect des 
bonnes pratiques.
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3.2 La hiérarchisation des fonctions 

Chaque fonction n’a pas le même degré d’importance 
: certaines sont primordiales alors que d’autres sont 
secondaires. Dans un deuxième temps, le groupe de travail 
procède à la hiérarchisation de ces fonctions, toujours 
relativement aux objectifs stratégiques du service et de 
l’hôpital. Les objectifs stratégiques sont les suivants :
• Repenser l’approche utilisée,
• Améliorer la coordination de la prise en charge,
• Utiliser au mieux les ressources disponibles 
(matérielles et humaines),
• Développer la collaboration entre les différents 
acteurs intervenant dans la prise en charge des patients,

• Valoriser le personnel soignant et leur permettre 
de se développer,
• Promouvoir la création d’un pôle de compétences.
Le chef de projet effectue cette hiérarchisation en se 
basant sur les commentaires et propositions émis par le 
groupe de travail. La hiérarchisation est ensuite soumise 
pour validation à l’équipe sollicitée. Le tableau 3 définit 
l’ordre de priorité des fonctions les unes par rapport aux 
autres. Il existe trois niveaux de priorité :
• F- (1) légèrement supérieur
• F- (2) moyennement supérieur
• F- (3) très nettement supérieur

 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 Total % 
F1 F1 (1) F1 (1) F1 (1) F1 (2) F1 (1) F1 (2) F1 (3) F9 (3) 7 19.44% 

 F2 F2 (1) F2 (1) F2 (2) F2 (1) F2 (2) F2 (3) F9 (2) 6 16.66% 

  F3 F3 (1) F3 (2) F3 (1) F3 (2) F3 (3) F9 (1) 5 13.88% 

   F4 F4 (1) F4 (1) F4 (2) F4 (3) F9 (1) 4 11.11% 

    F5 F5(2) F7 (1) F5 (2) F9 (2) 2 5.55% 

     F6 F6 (3) F6 (3) F9 (1) 2 5.55% 

      F7 F7 (3) F9 (2) 2 5.55% 

       F8 F9 (3) 0 0% 

         F9 8 22% 

        Total 36 100% 
 

Tableau 3 : hiérarchisation des fonctions de la « consultation soignante"

3.3 L’ordonnancement des fonctions par l’élaboration d’un arbre fonctionnel
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Figure 4 : arbre fonctionnel du projet « consultation soignante »
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3.4 La caractérisation des fonctions 

Dans un quatrième temps, chaque fonction a été 
caractérisée de manière assez précise afin de permettre à 
chacun de remplir cette fonction de façon adéquate.
La caractérisation s’est effectuée sur la base de l’analyse 
du au nICE Clinical Guideline 137 : « The epilepsies: the 
diagnosis and management of the epilepsies in adults 

and children in primary and secondary care» (cf. annexe 
1) le guide de bonnes pratiques de référence en matière 
d’épilepsie, des échanges avec le personnel soignant du 
centre de Kork, des enseignements obtenus lors de la 
formation « Epilepsiefachassistenz » et sur la base des 
remarques et propositions faites par l’équipe soignante de 
pédiatrie au cours de la réunion de service.

 flexibilité 
 0 = impératif, elle correspond à un cadre règlementaire  auquel on ne peut se dérober 
 1= négociation serrée
 2 = négociable
 3 = envies, souhaits de l’équipe soignante

Prenons l’exemple de la fonction n°1 :
f1 Répondre aux besoins spécifiques de chaque famille : 
garantir une prise en charge personnalisée et holistique.

Tableau 4 : caractérisation de la fonction F1

S’agissant de f7 : Développer un partenariat entre l'équipe médicale et l'équipe soignante

Tableau 5 : caractérisation de la fonction F7
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Chaque fonction est ensuite détaillée et des missions sont 
définies. Prenons pour exemples :
f1: Répondre aux besoins spécifiques de chaque famille: 
garantir une prise en charge personnalisée et holistique :
• Etablir une qualité d’accueil
• Etablir une anamnèse médicale et soignante 
détaillée et précise basée sur les ATL
• Assurer des transmissions ciblées de qualité
• Evaluation de la satisfaction de l’enfant si possible 
et de sa famille

f2: Développer les compétences médico-soignantes et 
permettre au personnel de s’améliorer
• Réaliser un bilan des connaissances et compétences
• Organiser des rendez-vous de développement
• Elaborer un plan de formation individualisé
• Assurer la réactualisation régulière des supports 
d’information
• Mettre à disposition du temps de formation
• Proposer des « hospitalisations » dans des structures 
partenaires (Kork)

 
La matrice des fonctions est alors élaborée (tableau 6).

Missions F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9

Relation 
avec les 
familles

Intitulé

9. Assurer la formation interne du personnel
14. Mettre à disposition du temps de formation

13. assurer la réactualisation régulière des supports de 
formation
16. Former au DPI

3. Assurer la formation des enfants et de leur famille
4. Elaborer des supports de formation

6. Réaliser des bilans de connaissances et compétences
7. Organiser des rendez-vous de développement
8. Elaborer avec le personnel un plan de formation 

17. Travailler en groupe sur le recueil de données et les 
transmissions ciblées
1. etablir une anamnèse soignante détaillée et précise 
2. Assurer des transmissions ciblées de qualité

10. Proposer des formations diplomantes

Démarche 
de soins 

infirmiers

Formation

Benchmark

5. Mettre en cntact les familles avec des associations et des 
groupes d'entre aide

15. Proposer des "hospitations" dans des structures 
partenaires (type Kork)
11. Identifier des bonnes pratiques
12. Transposer les bonnes pratiques dans notre pratique 
quotidienne

Tableau 6 : matrice des fonctions

3.5 La valorisation des fonctions

Pour terminer l’analyse de la valeur,  les éléments qui 
pouvaient venir perturber la mise en place des consultations 

soignantes sont identifiés et un tableau d’indicateurs est 
élaboré. Quatre perturbations sont identifiées :

Tableau 7 : identification des perturbations

contact

"Hospitalisations"
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Conclusion

L'ojectif poursuivi lors de ce projet était double : d’une 
part améliorer la qualité de prise en charge de ces enfants 
et de leur famille et d’autre part créer un véritable pôle 
de compétences afin que l’ensemble du personnel et des 
partenaires de soins orientent leurs actions et prestations 
sur la recherche de l’efficience du processus de prise en 
charge globale de l’enfant épileptique.

Pour atteindre cet objectif, deux étapes furent nécessaires 
: d’une part l’analyse du processus initial de prise en charge 
et d’autre part la définition d’un processus optimal commun 
sur base d’échanges de bonnes pratique, l’identification 
d’optimisations organisationnelles et la formalisation d’un 
plan d’action.

Les différents constats relevés dans l’analyse des résultats 
de cette démarche ont permis de confirmer notre 
hypothèse : la création d’une consultation soignante basée 
sur une prise en charge holistique favorise : la qualité de 
vie des enfants épileptiques et de leur famille. En effet, 
elle assure une prise en charge adaptée et personnalisée, 
tenant compte de leurs besoins dans leur globalité et leurs 
permettant de participer activement à leur prise en charge.

Elle favorise également l’efficience de l’unité de soins. 
En effet, une démarche structurée est élaborée, des 
protocoles médicaux rédigés, permettant de diminuer les 
délais de prise en charge, d’optimiser la gestion des risques 
et d’apporter des conditions de travail plus sûres pour le 
personnel soignant. La compétence du personnel soignant 
est en cours de développement par le biais de formations 
contribuant ainsi à l’amélioration de la qualité des soins.

Plusieurs objectifs opérationnels avaient été définis en 
début de projet. Pour chacun d’entre eux un délai avait 
été déterminé. Six mois après le début du projet, un bilan 
positif peut être établi en ce qui concerne les objectifs à 
court terme :
• La formation de tout le personnel soignant est en 
cours. De nombreux supports éducatifs ont été élaborés, 
un plan de formation a été établit, la première séance de 
formation portant sur la conduite à tenir en cas de crises 
d’épilepsie a été programmée. De plus, deux référentes en 
épilepsie ont été formées.
• Dix bonnes pratiques ont été identifiées lors 
de notre Benchmarking à Kork et de l’analyse du NICE 
Guideline et ont été intégrés dans le processus de prise en 
charge idéal.

Nous n’avons pas encore le recul nécessaire pour évaluer 
à ce jour la satisfaction des enfants et de leur famille. 
En ce qui concerne le personnel soignant, nous pouvons 
noter la satisfaction d’avoir été entendus, compris et 
d’avoir été impliqués dans le processus. La mise en place 
de protocoles médicaux d’urgences et la réalisation de 
formations a clairement contribué à la mise en place d’un 
climat de confiance et de sécurité. Ce projet a démontré 
à l’équipe médicale, la volonté du personnel soignant  de 
s’impliquer activement dans la prise en charge de ces 
enfants, d’évoluer/ se développer professionnellement 
contribuant ainsi à améliorer la confiance des médecins en 
ce qui concerne les compétences du personnel soignant et 
à développer ainsi la collaboration médico-soignante.

Comme évoqué dans l’introduction, l’hôpital Kirchberg a  
fusionné l’année dernière avec la Zithaklinik. Cette fusion 
représente une réelle opportunité pour le service, car 
elle engendre une réorganisation et une restructuration 
de l’offre de soins en pôle de compétences, mais elle 
représente également une contrainte. La mise en place 
de la consultation soignante n’est pour l’instant qu’un 
projet qui sera présenté prochainement en comité médico-
soignant.

L’analyse de la valeur avait jusqu’à présent jamais été 
utilisée en service, nous étions pour ainsi dire novices  Nous 
cherchions une démarche qui nous permettrait d’effectuer 
une prise de recul sur nos pratiques professionnelles avec 
une nécessaire remise en cause et de manager le projet 
de façon innovante. Une démarche qui n’avait pas encore 
été employée et qui permettrait d’aborder le sujet sous 
un angle totalement différent en ayant pour objectif la 
satisfaction des enfants et de leur famille, mais aussi celle 
du personnel soignant.

Différents outils ont été employés au cours de cette 
analyse, chacun apportant un élément différent, essentiel 
à la bonne conduite de cette démarche. Ainsi nous avons 
réalisé entre autres :
• Les analyses PEStEL et SWOt. Ces dernières nous 
ont permis de définir l’environnement du projet ainsi que 
sa complexité, de poser le problème dans sa globalité en 
tenant compte de toutes ses dimensions, et d’effectuer 
une analyse stratégique des acteurs (identifier les acteurs 
clefs, les opposants…).
• Le tri croisé, qui a conduit à pondérer les fonctions 
les unes par rapport aux autres, c’est à dire d’en mesurer 
l’importance et de leur donner un ordre de priorité. 
• L’arbre fonctionnel, qui quant à lui, nous a permis 
de schématiser la consultation soignante, de définir 
l’orientation et le sens que nous voulions lui donner, en 
quelque sorte d’effectuer une prospective

Cette démarche méthodique et structurée semble très 
appropriée pour ce type de projet car elle permet de 
répondre aux objectifs fixés comme en témoigne la 
définition proposée par La Norme Européenne EN 12 973 : « 
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 ».

Elle a permis de rester centrer sur l’essentiel et de ne 
pas se disperser. Mais pour quelqu’un de novice dans le 
domaine, s’il s’agit d’une démarche bien structurée 
elle reste néanmoins complexe, ce qui nécessite, un 
accompagnement pour pouvoir profiter au maximum des 
apports de cette démarche. C’est une démarche qui sans 
aucun doute pourra être réutilisée pour d’autres projets 
complexes.
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tri croisé - Objectif et principe

Philippe PAUMIER et Nicolas DAMOURETTE

animateurs en management par la valeur
dCnS

Le tri croisé est un outil largement employé par les 
praticiens de l’analyse de la valeur afin de hiérarchiser une 
liste d’items qui sont le plus souvent des fonctions ou des 
critères d’évaluation (voir exemple en fin d’article).
En pratique, l’outil peut être utilisé bien au-delà de 
l’analyse de la valeur.

Le principe consiste à s’aider d’un tableau de manière à 
comparer les items deux à deux dans le but de déterminer 
lequel est le plus important des deux vis-à-vis d’une 
problématique déterminée.

La problématique et la liste des items doivent être 
clairement définis afin de suivre une logique stable durant 
l’évaluation de tous les couples d’items.
Par exemple, si les items sont des fonctions de service, il 
faut décider de quel point de vue il convient d’en évaluer 
l’importance (l’utilisateur final, l’acheteur effectif, le 
service marketing…). De plus, toutes les fonctions ou/
et contraintes de premier rang peuvent être comparées 
entre elles alors qu’il n’est pas pertinent de comparer 
simultanément des sous-fonctions issues de fonctions 
différentes.

En supposant que deux items à comparer sont nommés fS1 
et fS2, la méthode de hiérarchisation consiste à décider :
- de l’item le plus important des deux,
- du degré d’importance.

Le degré d’importance est traduit par une note selon une 
échelle adaptable en fonction de l’objectif de l’évaluation 
ou/et des préférences du pilote de l’évaluation.
La note est généralement traduite par un minimum de trois 
valeurs permettant de créer une hiérarchie significative. 
L’égalité est souvent proscrite afin d’obliger les évaluateurs 
à s’engager sur une hiérarchie des items. Les solutions 
présentées ne sont pas limitatives :
- note de 1, 2 ou 3 (hiérarchisation peu accentuée),
- note de 1, 3 ou 9 (hiérarchisation très accentuée)…

Les notes obtenues lors de chaque évaluation d’un couple 
d’items sont cumulées. Usuellement, les notes globales 
de chaque item sont traduites en pourcentage mais il est 
possible de les conserver à l’état brut.
Dans l’applicatif présenté les pourcentages issus du calcul 
peuvent être corrigés manuellement par l’évaluateur. Ceci 
permet notamment de ne pas laisser un item avec zéro point 
comme cela intervient souvent du fait même du mode de 
calcul. C’est aussi un moyen d’atténuer un écart artificiel 
entre les items suite à l’emploi d’une hiérarchisation très 
accentuée.

Le tri croisé peut être réalisé sur un support papier avec un 
calcul «manuel» des points mais il est souvent plus efficace 

d’utiliser un support informatique afin d’améliorer :
- l’ergonomie pour les évaluateurs,
- la lisibilité pour les lecteurs,
- le délai de saisie et de calcul,
- la souplesse d’emploi et de correction.

Animateurs en analyse de la valeur au sein de DCNS, 
nous vous proposons une méthode de saisie à l’aide d’un 
logiciel du type tableur et selon une présentation qui vise 
à satisfaire les objectifs ci-dessus.

L’applicatif proposé est exploité avec succès au sein de 
DCNS et avec ses partenaires depuis une dizaine d’années, 
en animation ou en formation.

La méthode s’applique à un tri croisé simple qui suffit dans 
la plupart des cas industriels mais elle serait déclinable sur 
des versions plus élaborées visant à éliminer certains biais 
de calcul. «La valeur n°74 d’octobre 1997», article de frej 
Limayern et Bernard Yannou, présente des améliorations 
du tri croisé.

Méthode proposée
L’objectif de la méthode proposée vise autant les 
évaluateurs que les personnes qui auront à lire le tri croisé 
dans le cadre d’un rapport.

La présentation consiste à utiliser un code mnémotechnique 
afin de repérer simultanément :
- l’item auquel est attribué la note (première partie du 
code),
- la note elle-même (seconde partie du code).

Ce code est choisi de manière à être aisément exploitable 
en utilisant une formule simple sous un logiciel du type 
tableur. Le code est donc rendu indépendant du nom des 
items à hiérarchiser afin de laisser la liberté de saisie sur 
ce point.

La formulation de la première partie est fondée sur la 
représentation du tri croisé sous forme d’un tableau coupé 
par une diagonale afin de réduire la zone de saisie au strict 
nécessaire.

La logique visuelle est traduite par les termes suivants 
selon la préférence de l’utilisateur :
- Horizontal ou Vertical (repère à l’aide des lettres H et V) 
dans le cas présent,
- Ligne ou Colonne (repère à l’aide des lettres L ou C)…

Les valeurs des notes proposées sont limitées à 1, 3 et 9.

Les choix de saisie offerts aux évaluateurs sont donc limités 
à H1, H3, H9, v1, v3 et v9.
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Le tri croisé peut être réalisé en une seule séance en 
présence des membres de l’équipe pluridisciplinaire mais 
il est également possible d’utiliser une démarche de type 
Delphi afin de confronter les avis de manière plus riche 
d’enseignement.

En pratique

L’évaluateur saisit le repère et le nom des items à 
hiérarchiser dans un tableau d’entrée. La zone autorisée à 
la saisie est colorée en vert..

15 la Valeur n°117 

"Sujet de l'analyse fonctionnelle"
Code Libellé des items à hiérarchiser % brut % corrigé

FS1 31,6% 30,0

FS2 19,0% 18,0

FS3 11,4% 11,0

FS4 15,2% 15,0

FS5 22,8% 22,0

FS6 0,0% 4,0

Fonction de service n°5

Fonction de service n°6

Fonction de service n°1

Fonction de service n°2

Fonction de service n°3

Fonction de service n°4

Les repères saisis dans la première colonne sont recopiés automatiquement dans le tableau du tri croisé.
Dans le cas présent le tableau est formaté pour dix items mais il est aisé de l’étendre.
Comme indiqué plus haut, une colonne «% corrigé» permet à l’évaluateur de modifier le résultat du calcul automatique 
en fonction de son expertise.
Dans l’application DCNS, les pourcentages corrigés sont automatiquement basculés en entrée d’une matrice Produit/
fonction.

Code FS2 FS3 FS4 FS5 FS6 , , , , Points % brut % corrigé

FS1 H9 H9 H3 H1 H3 25 31,65 30,00

FS2 H3 H3 V3 H9 15 18,99 18,00

FS3 V3 V3 H9 9 11,39 11,00

FS4 V3 H9 12 15,19 15,00

FS5 H9 18 22,78 22,00

FS6 0 0,00 4,00

, 0 0,00 0,00

, 0 0,00 0,00

, 0 0,00 0,00

, 0 0,00 0,00

79 100 100

Total points  = 100%  = 100

Le calcul est utilisé pour élaborer une représentation graphique du résultat.

Le calcul est réalisé sur la base des formules élémentaires suivantes :

Pour affecter les points à FS2, chaque case relative à cet item est testée afin de traduire le code en nombre de 
points à allouer à fS2 :

Exemple FS2/FS1 : « =SI(B16=»V1»;1;SI(B16=»V3»;3;SI(B16=»V9»;9;0)))»
Exemple FS2/FS3 : « =SI(C17=»H1»;1;SI(C17=»H3»;3;SI(C17=»H9»;9;0)))»…
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Noter que toute erreur de saisie conduit à n’affecter aucun point. Il est possible d’utiliser un calcul similaire pour 
détecter les erreurs de saisie et renvoyer un message à l’utilisateur lorsqu’une saisie n’est pas dans la liste des codes 
autorisés.
Il est également possible de réaliser un test de cohérence du type : «Si A<B et B<C alorsA<C».

Conclusion
Un applicatif de ce type se révèle simple d’emploi et aisément compréhensible par les participants occasionnels à un 
groupe de travail en analyse de la valeur.

Les utilisateurs doivent garder en mémoire que le tri croisé n’est qu’un outil destiné à formaliser une réalité 
complexe. Le résultat du calcul est souvent moins important que les discussions qui s’amorcent dans l’équipe 
pluridisciplinaire.



nudge : La théorie du coup de pouce
Anissa MAKHLOUf 

membre du CA AfAv responsable pédagogique excellence opérationnelle Centralesupélec EXED

L’habillage des escaliers adjacents à un escalator, dans les bouches de métro voire l’affichage du nombre de calories 
consommées afin d’inciter les usagers à prendre les marches, à première vue cela peut sembler surprenant. C’est pourtant 
l’idée d’amélioration continue simple et originale qui a été mise en œuvre dans plusieurs villes afin de sensibiliser aux 
bienfaits d'une activité physique régulière. Cet habillage est un nudge, ou «coup de pouce» en français.

Figure 1 :  Exemple de nudge, habillage des escaliers à Séoul 

Qu’est-ce que le nudge ?

Un nudge est un « coup de pouce » destiné à guider les 
comportements des utilisateurs dans un sens favorable 
à la collectivité. De la plume de ses concepteurs, Cass 
Sunstein, professeur de droit à Harvard, et Richard Thaler, 
économiste à la Chicago University, en 2008, il s’agit d’une 
«méthode douce pour inspirer la bonne décision».      

Un nudge est « tout aspect de l'architecture de choix qui 
modifie le comportement des personnes d'une manière 
prévisible sans faire appel à des interdictions… « C’est une 
intervention facile et pas chère ». 

Comment réguler les comportements des personnes ?

Cette question inspire la 
plupart des managers et des 
décideurs. 

Commençons par penser à 
toutes les petites choses 
que nous faisons ou que 
nous ne faisons pas pendant 
une journée. En-avons-nous 
réellement le contrôle total 
? 

Autrement dit, est ce que 
notre comportement est 
effectivement causé par 
une prise de décision 
s y s t é m a t i q u e m e n t 
consciente, rationnelle et 
contrôlée ?

Une étrange question peut-être, si nous ne contrôlons pas nos actions, qui le fait ?
Plusieurs chercheurs en sciences humaines ont démontré que nos décisions sont influencées par des "biais subconscients".
Par exemple :   la frustration ressentie à la perte de quelque chose est plus puissante que le plaisir ressenti lors du gain 
de la même chose.
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Dans le domaine du marketing, les études de Robert Cialdini ont montré qu’il y a six leviers qui guident le comportement 
de l’être humain (Figure 2.).

 Figure 2. Les leviers de la persuasion

Les six leviers de la persuasion sont : 

– La réciprocité : une personne X qui a reçu un cadeau, 
un service ou une façon d’agir de la part d’une personne 
Y aura envie de donner quelque chose à son tour à cette 
personne Y.
Exemple : La distribution gratuite d’échantillons crée le 
besoin d’acte d’achat pour remercier la marque.

– La rareté : plus les choses sont exceptionnelles plus 
elles sont intéressantes.  En d’autres termes, notre 
cerveau humain se focalise davantage sur les choses qu’il 
peut potentiellement perdre que sur celles qu’il peut se 
procurer.
Exemple : Pousser à l’engagement d’achat immédiat sous 
peine de rater une l’occasion, utiliser lors des promotions, 
pour les taux de prêts bancaires, pour les « éditions limitées 
» de parfums de coffret DvD collector…  

– L’autorité : L’idée est que les gens vont écouter et 
suivre les conseils des experts avisés et crédibles. Les trois 
formes d’autorité étant les titres (qualifications, diplômes, 
compétences), les vêtements (uniforme, statut social) et 
les accessoires (la grosse voiture, la belle montre, etc.).
Exemple : Les gens sont plus susceptibles de tendre la 
monnaie exacte pour un horodateur si cette demande a 
été faite par quelqu’un qui porte l’uniforme plutôt que par 
un simple civil.

– La cohérence : ce principe de cohérence, c’est un 
engagement. Cet engagement, verbal ou écrit pousse la 
personne qui l’a pris à se comporter de façon très cohérente 
avec cette position, voir à changer l’image qu’elle a d’elle-
même.
Exemple : Organiser un concours pour vanter les vertus 
d’un produit par écrit permet aux sociétés de modifier 
insidieusement l’opinion des candidats

– La sympathie : nous accédons plus facilement à une 
demande venant que quelqu’un qui nous est sympathique. 
La sympathie est relative, et peut provenir de nombreux 
facteurs, tels que la sincérité des compliments, les points 
communs avec une personne, le mimétisme, et le halo de 
beauté (les personnes séduisantes jouissent d’un énorme 
avantage dans la société. Elles sont plus appréciées, plus 

écoutées… on leur attribue diverses qualités morales et 
intellectuelles) ;
Exemple : Le binôme policier (Lorsqu’un suspect est 
arrêté, le policier moins sympathique met la pression sur 
le suspect en le menaçant. Puis, le gentil policier prend le 
relais, rassure le suspect et lui offre à boire et à manger. Il 
se met du côté du suspect en critiquant son collègue. Et là 
le suspect finit par avouer).

– Le consensus ou la preuve sociale : Nous sommes des 
êtres sociaux. Par conséquent, nous agissons en fonction 
des autres. Afin de garantir notre tranquillité et notre 
sécurité, nous utilisons un réflexe : l’imitation.
Exemples : Amorcer les coupelles de don avec quelques 
pièces, dire qu’une pratique est courante, simuler une 
longue file d’attente devant un grand magasin, … Dans les 
salles de bains des hôtels, on retrouve souvent les messages 
« plus de 75% de nos clients réutilisent leurs serviettes, 
merci d’en faire pareil ».

Ces “leviers” permettent d’influencer les personnes… de 
développer des nudges, tout en respectant l’éthique.

Les trois principales stratégies, émanant de ces 6 leviers de 
persuasion, ayant donné des résultats sont :

1. Le choix par défaut : Les usages et les habitudes ont 
tendance à favoriser l’inertie en matière de choix. Par 
exemple, afin de réaliser les économies de papier, les 
entreprises recommandent par défaut l’envoi électronique 
des documents tels que les factures.

2. Les normes sociales : Les normes et pratiques sociales 
influencent nos comportements. Ceci est illustrée par une 
expérience menée aux états unis qui a permis de réduire 
la consommation énergétique via la transmission à chaque 
consommateur des statistiques de consommation moyenne 
de ses voisins.

3. Le retour d’information : stratégies envisageables 
consiste à mettre en place des options donnant des 
retours d’information aux consommateurs. Par exemple: 
l’installation de compteurs intelligents qui renseignent 
l’utilisateur sur sa consommation énergétique, afin qu’il 
adapte au mieux son comportement.
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Quand faut-il utiliser le nudge ?

Le Nudge est recommandé quand les gens ont besoin d’un 
coup de pouce pour les décisions qui sont difficiles et rares. 
En 2014, le pionnier du Nudge en france, la BVa nudge 
Unit a été sollicité par le Secrétariat General de la 
Modernisation de l’Action Publique (SGMAP) et la Direction 
Générale des Finances Publiques (DGFIP), pour réduire ses 
coûts de fonctionnement notamment en augmentant le 
nombre de télé-déclarants. Ce travail a permis de faire 
une économie de 400 Tonnes de papiers en augmentant le 
nombre de télé-déclarants qui est passé de 30% à 40%. Ce 
travail, a remporté le Trophée Or Marketing Etudes 2014 et 
le Best Case History Award Esomar 2014.

Les stratégies nudges, utilisées dans ce contexte étant :
- Le recensement des bénéfices pour les utilisateurs 
: simplicité, rapidité et sécurité 
- Les normes sociales : la communication stipulait 
que 13, 6 Millions de français faisaient leur déclaration en 
ligne 
- Le choix par défaut :  la case télé-déclarant était 
pré-cochée, de sorte que l’utilisateur devait penser à 
changer le choix s’il voulait faire une déclaration papier.
- La récompense : en remerciant les français pour la 
télé-déclaration. 

Au fur et à mesure de leur diffusion, les nudges font l’objet 
d’utilisations prometteuses dans de nombreux domaines 
tels que l’environnement (green nudges), la santé publique, 
la fiscalité, la sécurité, etc. Ainsi, diverses stratégies 
comportementales et méthodologiques sont déployées par 
les «architectes du choix » pour orienter l’individu dans le 
sens de l’intérêt collectif. Par ailleurs, plusieurs grandes 
marques utilisent les nudges à des fin commerciales et pour 
aider le grand public à améliorer ses comportements de 
consommation tel que Nestlé qui a développé des paquets 
de Smarties en portions de 15 grammes, correspondant à la 
quantité considérée suffisante par prise. 

Pour en savoir plus
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Les outils de l’innovation
du brainstorming à la méthode triz

Christian Teixido
professeur agrégé à la retraite (conception de produits industriels)

Durant toute ma carrière en sciences industrielles et 
dans le domaine de la conception, j’ai toujours voulu 
améliorer mes connaissances au sujet de la créativité et 
de l’innovation. Afin d’aider mes étudiants en projet, 
j’avais au début du mal à leur apporter des démarches, 
des méthodes et j’ai ainsi, à partir des années 75, pris 
des contacts fructueux avec des cabinets de créativité 
(APTE, Créargie,…), des industriels, lu des livres, afin de 
progresser dans ces domaines. Je vais donc en quelque 
sorte vous raconter mon histoire. Bien sur, la créativité 
nécessite des connaissances ; mais cet article, bâti sur son 
historique, va mettre en évidence que des méthodologies, 
des outils sont nés et ont évolué notamment pour des 
raisons technico-économiques. Aujourd’hui, je pense que 
l’on peut parler sérieusement d’innovation grâce à des 
avancées significatives telles que l’approche systémique, 
l’analyse fonctionnelle et bien sûr, la méthode TRIZ qui 
constitue le but de cet article. 

de 1945 aux années 75 :

Durant cette période, le niveau de l’offre est inférieur au 
niveau de la demande ; les économistes parlent de marchés 
d’acquisition. En effet, le marché est très demandeur et 
peu exigeant ; ainsi la personnalisation des produits et la 
qualité (au sens large du terme) ne constituent pas des 
critères de choix. D’autre part, il y a peu de concurrence 
ce qui entraîne que les considérations économiques sont 
secondaires. Enfin, la main d’œuvre est peu (ou pas) 
qualifiée puisqu’il n’y avait pas de formations .
C’est le Taylorisme ou « l’organisation scientifique du 
travail » préconisant :
- une fabrication en grande série pour baisser les 
coûts ;
- la nécessité de produits identiques ( souvenons-
nous de la phrase de monsieur ford : « je peux vous 
fabriquer n’importe quelle voiture pourvu qu’elle soit 
noire » ;
- une organisation cloisonnée et hiérarchisée, dans 
laquelle quelques experts réfléchissent, déterminent et 
optimisent la durée des tâches à chaque poste.
On achète pour la première fois des produits tels qu’une 
voiture, un téléviseur, un lave-linge… ; le client est donc 
peu exigeant et ainsi, le besoin n’a pas à être clairement 
défini.
Rappelons enfin, que durant cette période, l’équation 
reliant les coûts au prix avait la forme suivante :

Nous reviendrons par la suite sur la présentation de cette 
équation ; mais notons pour l’instant que prise sous cette 
forme, elle ne peut pas favoriser un esprit de créativité 
permettant de proposer des solutions adaptées au besoin.
Il faut aussi remarquer que cette période correspond à 
une domination des sciences exactes, des mathématiques 
entraînant qu’il n’y a qu’une seule solution répondant à un 
problème (la bonne) et que les autres sont donc fausses. 
De plus, la recherche de solutions est pauvre, on reste 
dans le monde du réel ; par exemple, pour assembler deux 
pièces, il suffit d’utiliser des boulons car cette solution a 
déjà fait ses preuves.

On peut donc constater, pour les quelques raisons évoquées 
ci-dessus, que la créativité se justifie peu (ou pas) ; il est 
impossible de penser autrement comme l’a dit Picasso en 
ramassant un guidon et une selle d’une bicyclette délabrée 
pour en faire une tête de taureau (fig.1) :
«  Etre créatif, c’est voir la même chose que tout le monde 
et penser autrement ». 

 
Figure 1 : Tête de taureau (Picasso)

Seuls, l’utilisation de check-list et de brevets sont pratiqués 
et rappelons-le, la fabrication en grande série a tout de 
même permis de baisser les coûts.
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Les années 75 à 2000 :

Un grand changement apparaît car d’une part, le niveau de 
l’offre devient supérieur au niveau de la demande et d’autre 
part, c’est une période de marchés de remplacement (on 
achète une nouvelle voiture, un nouveau téléviseur,…).
En conséquence :
- il s’agit de marchés étroits, instables et de durée 
limitée ;
- les produits sont de plus en plus complexes en raison 
des évolutions technologiques et les clients deviennent 
exigeants ;
- la concurrence devient farouche et donc, les prix 
sont imposés par le marché.

Ainsi, la fameuse équation reliant les coûts au prix de 
vente doit prendre une nouvelle forme :

Ceci permet de constater qu’il n’y a rien d’évident pour que 
cette différence soit positive puisqu’elle dépend de deux 
variables indépendantes, l’une issue du marché et l’autre 
propre à l’entreprise. En conséquence, cette dernière doit 
adopter une démarche globale de compétitivité qui ne peut 
plus s’obtenir, comme avant, par la maîtrise d’un facteur 
unique qui était la baisse des coûts de production, mais par 
une politique globale d’optimisation tenant compte d’un 
marketing très actif, d’une qualité totale, de la notion de 
service, de la simplification…. et bien sûr de la créativité 
et de l’innovation.

Dans le même temps, de nouvelles approches émergent, 
notamment l’approche systémique développée par des 
scientifiques comme Joêl de Rosnay ou des sociologues 
tel que Edgar Morin. Il s’agit d’avoir un autre regard sur 
les produits et les processus, un regard macroscopique et 
interdisciplinaire, afin d’appréhender leur complexité c’est 
à dire les interactions externes et internes mises en jeu 
lors de leur fonctionnement. C’est ainsi qu’apparaissent 
des notions fondamentales permettant d’innover dans une 
démarche de projet visant la satisfaction du besoin et la 
maîtrise des coûts:
- la notion de démarche finalisée ;
- l’analyse fonctionnelle.

S’agissant de la démarche finalisée, je ne rentre pas dans 
le détail de son développement ; son concept est à présent 
connu ; pour de plus amples approfondissements, on peut  
se reporter aux deux articles que j’ai publiés dans la revue 
« Technologie » qui est une publication du SCEREN-CNDP 
ayant pour courriel « revue.technologie@cndp.fr » (le 
numéro 138 de mai-juin 2005 intitulé « La spécification 
du besoin- première partie » concernant les produits et 
le numéro 139 de septembre-octobre 2005 intitulé « La 
spécification du besoin- seconde partie » traitant le cas des 
processus). Rappelons tout de même que le terme finalisé 
signifie que cette démarche naît généralement d’une 
insatisfaction, d’une aspiration (satisfaire un besoin). Il y a 
donc une ou plusieurs fonctions à remplir, ce qui nécessite 
avant tout de bien définir le besoin indépendamment 
des solutions. En conséquence, ce genre de problème est 
ouvert car il peut recevoir plusieurs solutions ; en d’autres 
termes, il n’y a pas de réponse juste ou de réponse fausse 
(au sens mathématique) : la solution adoptée sera la 
solution optimale, celle dont l’écart de performances, par 
rapport aux performances souhaitées et écrites dans la 
spécification du besoin, est minimal.

Concernant l’analyse fonctionnelle, il s’agit d’une 
démarche consistant à analyser un produit, ou un processus, 
d’une manière systémique en l’examinant aussi bien de 
l’intérieur que de l’extérieur afin de porter une attention 
particulière aux interactions entre ses différents éléments 
et l’environnement.
L’objectif est de savoir « DANS QUEL BUT » et « COMMENT 
» le produit fonctionne.
Pour ce qui est du BUT, on parle d’analyse fonctionnelle 
du besoin (AFB) pour laquelle il s’agit de recenser et 
caractériser les fonctions de service avec un point de vue 
utilisateur ; je ne rentre pas ici aussi dans le détail de 
son développement car cela figure dans les numéros 138 et 
139,de la revue « Technologie » déjà mentionnée.
Le COMMENT correspond à l’analyse fonctionnelle 
technique (AFT) consistant à analyser les fonctions internes 
d’un produit (fonctions techniques) et leur organisation ; 
elle nécessite un point de vue concepteur. Ces fonctions 
techniques représentent des actions internes au produit, 
et ceci, indépendamment des solutions adoptées ; ce peut 
être un flux d’effort, un flux électrique, magnétique, 
hydraulique, pneumatique, une liaison,… Citons par 
exemple la fonction étanchéité, indispensable dans le 
fonctionnement des vérins et garantissant une différence 
de pression entre deux chambres ; de nombreuses solutions 
permettent de la satisfaire (joints toriques, à lèvres, gorges 
de dépression,…), mais avant de choisir le composant 
approprié, il est important de mettre en évidence la 
nécessité de cette fonction technique, son enchaînement 
avec les autres et ses performances attendues. Ainsi, les 
fonctions techniques représentent des invariants, c’est 
à dire des éléments communs constituant des passages 
obligés dans une créativité.
Comment les mettre en évidence ?
L’outil le plus approprié paraît être le fAST de créativité 
(fig.2). 
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A partir d’une fonction de service (cas d’un produit), 
ou d’une fonction de changement d’état (cas d’un 
processus), il faut créer l’arborescence la plus riche par 
l’intermédiaire de fonctions techniques, en répondant à la 
question COMMENT et avec un maximum de OU, de telle 
sorte qu’en fin du FAST (à sa droite) émergent le plus de 
solutions possibles susceptibles de répondre au besoin. 
Ceci nécessite de mettre en évidence, tout d’abord des 
fonctions techniques de niveau supérieur (des macro-
fonctions), de poursuivre avec des fonctions de niveau de 
plus en plus bas (puisqu’il faut répondre au COMMENT)  
jusqu’à des fonctions technologiques ou des fonctions 
élémentaires (en n’oubliant pas le OU) pour obtenir une 
richesse de solutions.
facile à dire, mais difficile à faire, doivent penser certains 
d’entre-vous ! C’est vrai, mais n’oublions pas qu’il existe 
des pistes permettant d’y arriver.
D’abord, la pratique du Brainstorming qui, rappelons-le, 
préconise de :
- travailler en groupe, c’est mieux que seul pour ce 
genre de recherche ;
- ne jamais critiquer, le jugement se fera plus tard ;
- viser la quantité et associer les idées en faisant 
émerger les fonctions techniques découlant de celles-ci et 
ainsi de rebondir avec de nouvelles solutions issues de ces 
fonctions techniques.

Ensuite et cela me paraît important, il faut adopter une 
démarche permettant de passer progressivement du 
général (les macro-fonctions) au particulier ; encore faut-
il avoir commencé par ce général, c’est à dire l’énoncé 
des principes susceptibles de répondre à une fonction de 
service. En effet, il y a peu de principes, il y a beaucoup de 
solutions et surtout, chaque solution dépend d’un principe. 
Donc, au lieu de se poser tout de suite la question : quelles 
sont les solutions possibles ? Il faut chercher les principes 
généraux susceptibles de répondre à la fonction. Plus ils 
sont généraux, moins il y en a.
C’est le cabinet de créativité APTE (APplication des 
Techniques d’Entreprise) qui a préconisé cette attitude 
comme le montre le FAST de créativité amélioré (par 
rapport au précédent) ou encore appelé arbre des voies 
technologiques (fig.3). 
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C’est une avancée notable qui va obligatoirement faire 
apparaître de nombreuses solutions puisque l’arborescence 
( le OU) va débuter tout de suite grâce à ces principes.
 Mais en raison de notre « inertie psychologique », 
n’oublions pas que nous sommes des cerveaux gauches , 
l’arborescence de créativité est généralement peu fournie, 
car le nombre de principes reste faible et ce ne sont que 
des principes classiques : mécanique, magnétique, par 
gravité,….Nous avons du mal à sortir de notre propre vision 
intérieure des choses qui dépend de la culture de chacun, 
et peut-être d’un savoir étroit (fig.4).

Alors et pour aller plus loin, approfondissons cette notion 
de principe. Pour cela, consultons le dictionnaire:
Un principe est un phénomène scientifique, ou 
une proposition logique admise comme base d’un 
raisonnement et régissant un ensemble de phénomènes 
par l’exactitude de ses conséquences.
Nous comprenons rapidement la première partie de cette 
définition ; la deuxième partie est moins évidente et 
pourtant, c’est peut-être à partir de ce propos que de 
nouveaux principes vont apparaître.
En effet, si nous remontons aux années 50, 60, des 
pionniers de la créativité (Gordon, Osborn, Koestler……) ont 
recommandé de sortir des mécanismes habituels de pensée 
en adoptant des techniques d’éloignement permettant de 
penser autrement (revoir la phrase de Picasso). C’est ainsi 
qu’ils ont mis en évidence d’autres principes tels que la 
segmentation, l’inversion, la sphéricité, l’asymétrie, la 
contre-action préalable,….
Quelques commentaires à propos de chacun d’eux.
La segmentation consiste à diviser un produit en parties 
indépendantes . C’est le cas de la tour Eiffel dont la 
résistance mécanique devient élevée sans que le poids 
n’augmente. C’est aussi le cas lorsque l’on décompose 
une pièce complexe, assurant de nombreuses fonctions, en 
plusieurs pièces élémentaires et en liaisons complètes afin 
de simplifier la fabrication. Les logiciels d’éléments finis 
réalisent le maillage d’une pièce (donc transforment un 
milieu continu en un milieu discontinu) en segments afin 
de connaître les contraintes aux nœuds.
L’inversion est une puissante source de créativité : au 
lieu d’une action dictée par les conditions du problème, 
il s’agit d’effectuer une action inverse. Nous connaissons 
des applications classiques dans les salles de sport. Mais 
aussi, cela se pratique en fiabilité lors de l’écriture des 
AMDEC (Analyse des Modes de Défaillances de leurs 
Effets et de leur Criticité). Sachant que chaque pièce 
d’un mécanisme assure des fonctions techniques, il faut 
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s’assurer de la sûreté de chacune d’elles (par exemple, 
transmettre le couple moteur). On envisage tous les 
modes de défaillances possibles de cette f.T. en inversant 
la proposition (ne transmet pas le couple), ce qui permet 
de rechercher toutes les causes possibles au niveau de la 
solution existante ( diamètre trop faible, concentrations 
de contraintes,….) et évidemment l’effet au niveau de la 
fonction de service concernée. L’analyse de chacune de 
ces causes (calculs, essais,….) permet de valider la solution 
actuelle, ou d’imposer une reconception afin de supprimer 
le mode de défaillance en question. 
La sphéricité consiste à remplacer des formes linéaires par 
des formes courbes. C’est le cas des fonds de réservoirs sous 
pression dont la forme est sphérique, des cannelures à profil 
bombé afin de transmettre des couples très importants, 
de l’utilisation du roulement à la place du glissement, de 
l’optimisation des formes d’une pièce fortement sollicitée 
afin de tendre vers la poutre d’égale résistance,….
La contre-action préalable a pour but de soumettre un 
objet par avance à des efforts opposés à ceux qu’il subira 
lors de son fonctionnement. Cela correspond au frettage, 
au procédé de réalisation du béton armé, à la réalisation 
de pivots sans jeu par l’intermédiaire de roulements 
précontraints, au serrage initial uniforme et calibré d’une 
culasse de moteur afin de résister aux efforts internes qui 
se développeront lors du fonctionnement de ce moteur,….

On peut constater, au travers de ces quelques exemples, 
qu’il s’agit bien de principes, c’est à dire des propositions 
logiques servant de base de raisonnement comme 
l’indiquait la définition énoncée ci-dessus.
En conséquence, toutes ces méthodes de créativité des 
années 50, 60 telles que le concassage, la synectique et 
notamment la bionique (analogie avec la nature), l’analyse 
morphologique, les matrices de découvertes,…. et bien 
sûr le fAST et le brainstorming, ont fait leur preuve 
puisqu’elles proposent de nombreux principes ; mais 
d’une manière générale, beaucoup d’entre-elles sont peu 
utilisées. Pourquoi ?
La réponse est simple ; c’est parce qu’il n’y a pas de clé 
permettant de s’orienter vers l’une d’elles afin de faire 
émerger le principe répondant au problème posé. Et l’on 
disait à cette époque dans des séances de créativité : il faut 
accepter la « gamberge » comme le singe, qui ne pouvant 
pas attraper directement la banane, décide d’abandonner 
et compte sur le hasard pour y arriver (fig.5) 

Singe 

cage 

banane 

faisons un premier bilan sur les avancées dans le domaine 
qui nous concerne durant cette période (années 75 à 2000).
Pour être créatif et donc innover, il faut :
- avoir assimilé la culture de démarche finalisée ;
- maîtriser les méthodes et outils de l’analyse 
fonctionnelle (AFB et AFT) ;
- travailler en groupe et respecter le brainstorming 
;
- raisonner en principes (et non en solutions) ;
- …..
Mais pour ce dernier point fondamental, comment faire 
? Il y a le fAST, mais cet outil semble insuffisant. Quels 
sont les principes ? Y en a-t-il peu ou beaucoup ? Comment 
déclencher un nouveau principe, suite à une insatisfaction 
par rapport au besoin, que l’on n’arrive pas à résoudre 
avec la solution actuelle ? Y a-t-il donc une méthode ? C’est 
le cœur de l’innovation.
Les réponses à toutes ces questions vont surgir à partir des 
années 2000 grâce à un génie de l’innovation : Guenrich 
altshuller (1926-1998) qui a élaboré la méthode tRIZ ou 
encore la théorie de résolution des problèmes d’innovation.

a partir des années 2000 :

Avant de rentrer dans le détail de cette méthode, abordons 
par l’intermédiaire d’un arbre de créativité le problème 
(fig.6). 
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La fonction, ou l’objectif, correspond au tronc ; les branches 
concernent les principes ; les branchettes matérialisent les 
fonctions techniques ou les procédés ; enfin, les solutions 
correspondent aux feuilles et bien évidemment elles sont 
nombreuses.
Partons d’une solution (une feuille de droite), soit déjà 
existante, soit résultant d’une créativité par l’intermédiaire 
d’un fAST par exemple. Si elle satisfait entièrement le 
besoin ( les critères contenus dans la caractérisation de 
la fonction concernée sont respectés), tout va bien, c’est 
la « bonne » . Il se peut aussi qu’une meilleure solution 
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soit une feuille voisine, sur la même branchette que la 
solution actuelle ; « l’éclair de génie » qu’il faut pour la 
trouver est alors plutôt faible car le principe est sûrement 
bon (seule une amélioration de détail est nécessaire, 
par exemple un changement de matériau). Mais, si le 
besoin n’est pas entièrement satisfait (les performances 
demandées pour atteindre le niveau d’un critère ne sont 
pas obtenues), cette solution n’est pas acceptable et la 
« bonne » solution peut correspondre à une feuille très 
éloignée technologiquement de la solution actuelle, pas sur 
la même branchette ni sur la même branche (le principe), 
mais une feuille se trouvant sur la gauche de l’arbre et 
découlant donc d’un nouveau principe.

Comment comprendre cela ? 
C’est finalement assez simple ; puisque la solution initiale 
ne permet pas d’atteindre le niveau d’un critère, il faut 
alors l’améliorer, l’adapter afin qu’elle le satisfasse, 
mais alors et c’est toujours le cas, cela dégrade des 
performances à atteindre au niveau d’un autre critère.
Pour bien me faire comprendre, prenons un exemple 
simple portant sur une famille de produits : les produits 
permettant d’effectuer des mesures de longueurs.

La première solution existante est la règle graduée sur une 
longueur de 20 à 30 cm. Ce produit satisfait entièrement 
le besoin si l’on effectue des mesures sur des longueurs 
inférieures ou égales à 30 cm, ou éventuellement le double. 
En conséquence, la fonction mesurage est correctement 
réalisée ; de plus, ce produit n’est ni particulièrement 
encombrant, ni lourd, hors-utilisation. Supposons que l’on 
veuille effectuer des mesures de longueurs 10 à 20 fois  plus 
grandes, soit de 3, 4, ou 5 m. On peut alors, si l’on reste 
sur ce type de solution, c’est à dire ce type de principe, 
disposer de règles de 3, 4 à 5 m de longueurs afin de 
satisfaire correctement la fonction de service relative à la 
mesure. Cette amélioration, portant sur le même principe 
de solution, permet d’atteindre la nouvelle performance 
demandée pour ce critère. Mais cela va se faire au dépend 
d’un autre critère (et parfois plusieurs autres) contenu 
dans une fonction de service (celle-ci ou une autre) qui est 
ici l’encombrement et le poids en phase de non-utilisation 
du produit.

Tout cela, parce que avec ce principe de solution, ces deux 
critères sont liés ; si l’on améliore les performances de 
l’un d’eux, alors on se heurte à la résistance d’un autre 
ou encore, on dégrade les performances de l’autre : 
c’est la contradiction technique. Il faut donc dans ce cas, 
pour satisfaire le nouveau besoin, sortir de ce principe et 
faire émerger un nouveau principe qui permette de rendre 
indépendants les deux critères, c’est à dire résoudre la 
contradiction. 

Remarque : on aurait pu garder la règle initiale et effectuer 
des mesures consécutives sur une longueur de 5m, mais 
le critère de précision ou le temps pour effectuer cette 
tâche, se dégrade.

Nous savons bien qu’avec les principes de segmentation 
et dynamisme conduisant au mètre pliable, ou avec le 
principe de sphéricité conduisant au mètre à ruban, la 
contradiction est éliminée.

Et l’on peut poursuivre à propos de cette famille de 
produits. Si l’on veut à présent effectuer des mesures sur 
des longueurs de l’ordre de 20, 40 à 60m, de nouvelles 
contradictions apparaissent. Avec un mètre à ruban (donc 
le principe de sphéricité), pour lequel le déroulement 
pourrait atteindre ces longueurs, l’encombrement ou le 
poids se dégradent ; il en est de même pour la précision 
de la mesure. Il faut trouver un autre principe, donc 
innover. Et dans ce cas, il faut adopter le principe de 
remplacement du système mécanique par un système 
optique ou acoustique, ce qui conduit au télémètre à 
ultra-sons (fig.7).

On peut assimiler cette notion de contradiction à la 
représentation suivante, inspirée des figures contenues 
dans l’ouvrage écrit par Avraam Seredinski et intitulé « 40 
principes d’innovation » (voir bibliographie)  : un poulie 
autour de laquelle est enroulé un câble soutenant deux poids 
(fig.8). Si l’on tire A vers le bas (direction d’amélioration), 
B se dégrade inévitablement. C’est malheureusement la 
solution que nous adoptons parfois, consistant à trouver un 
compromis tel que A est un peu amélioré et donc, B est un 
peu dégradé. En conséquence, cette notion de compromis 
conduit à une impasse.

 Comment sortir de l’impasse ? Comment peut-on améliorer 
A correctement sans avoir dégradé B ?
 Pour cela, il faut couper le lien entre A et B ; c’est la 
résolution d’une contradiction à partir d’un nouveau 
principe.

Figure 8 : Le déclenchement d’une innovation

Prenons encore un exemple mettant en évidence ces 
propos.
Une usine reçoit une commande pour fabriquer un grand 
lot de vitres ovales en verre et d’une épaisseur de deux 
millimètres (fig. 9). On découpa des produits rectangulaires 
et restait à polir les bords de façon à obtenir des ovales.
Mais lors du polissage, les vitres se brisaients trop souvent.
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Vitre après découpe 

 

 

 

 

 

 
Fig.9 : principe de fabrication d’une vitre ovalisée 

Le procédé de polissage, pour ovaliser les vitres (après leur 
découpe), brise celles-ci en raison de leur faible épaisseur. 
Il faut donc des vitres fines pour satisfaire leur utilisation 
et des vitres épaisses pour faciliter la commodité de 
fabrication.
On constate qu’il y a une contradiction technique entre 
deux paramètres :
- le procédé de fabrication impose des vitres 
épaisses, mais alors, l’utilisation de ces vitres n’est pas 
acceptable ;
- l’utilisation impose des vitres fines, mais alors, le 
procédé de fabrication ne convient pas.
La démarche classique de résolution consiste à choisir une 
solution intermédiaire avec une vitre, ni trop fine, ni trop 
épaisse. C’est un compromis, car le problème est atténué 
et non résolu.
La solution idéale doit interdire le compromis, c’est à dire 
faire émerger le principe qui coupe le lien entre les deux 
paramètres :
- satisfaction de l’utilisation ;
- commodité de fabrication. 

On commence à y voir plus clair dans ce « brouillard de la 
créativité » . Si une fonction n’est pas satisfaite, ou plus 
précisément, si le niveau d’un critère n’est pas atteint par 
la solution soi-disant adoptée (la feuille de la branche de 
droite, revoir la figure 6 de l’arbre de créativité), il faut 
alors descendre la branchette, puis la branche pour revenir 
à la jonction des principes et en déduire ainsi le bon, c’est 
à dire celui qui éliminera toute contradiction.

On peut à présent construire une méthode de résolution 
des problèmes d’innovation (fig.10). A partir d’un 
besoin clairement défini et caractérisé, nous disposons 
généralement d’une solution, soit existante, soit provenant 
d’une première créativité (Brainstorming, FAST,…).
Deux cas se présentent :
- ou cette solution satisfait correctement le besoin 
et il faut l’adopter ;
- ou une insatisfaction subsiste car le niveau d’un 
critère n’est pas atteint ; d’après ce que nous avons 
énoncé précédemment, ce n’est pas la peine de rester 
dans ce principe de solution puisqu’il faut améliorer les 
performances de celle-ci vis à vis de ce critère, ce qui met 
obligatoirement en évidence une contradiction avec un 
autre critère.
Il faut donc énoncer la contradiction . Ensuite, il faut 
rechercher le (ou les principes) susceptible(s)d’éliminer 
cette contradiction et interpréter pour déduire la solution 
qui en découle : c’est la méthode des contradictions 
(fig.10).

Figure 10 : Le cycle de l’innovation

Mais alors, trois problèmes se posent :
- tout d’abord, comment déduire, après l’énoncé de la contradiction, le (ou les) bon(s) principe(s) ?
- ensuite, quels sont les principes ? combien y en a-t-il ?
- enfin, comment déduire une solution issue du « bon principe » ?
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La dernière question me paraît mineure car cela viendra petit à petit à partir du moment ou l’initié adoptera cette 
culture d’association d’une solution à un principe. Par exemple, en consultant des catalogues , afin de choisir une 
solution, il faut avoir le réflexe : 
solution          principe. La figure 11 met en évidence quelques éléments de solutions avec les principes associés à la 
fonction technique : transmission de mouvement.

Figure 11 : Solutions et principes associés

Concernant la deuxième question, le travail de recherche a été fait par Guenrich Altshuller. Il a analysé plusieurs 
centaines de milliers de brevets relevant de tous les domaines, en a sélectionné 40 000 afin d’appliquer les idées les plus 
fortes. En définitive, ce sont 40 principes qui ont émergé (fig.12).
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De plus et c’est en cela remarquable, Guenrich Altshuller les a illustrés avec de nombreux exemples et dessins qui 
figurent notamment dans l’ouvrage déjà cité plus haut de Avraam Seredinski. Les figures 13 et 14 montrent deux cas de 
ce travail d’illustration.

Enfin il reste à répondre à la première question. Sachant 
que nous disposons à présent de principes connus, il 
faut énoncer la contradiction technique, non pas d’une 
manière personnelle (ce serait incompréhensible par les 
principes), mais d’une manière standardisée, modélisée, 
par l’intermédiaire de 39 paramètres (travail encore 
remarquable de Guenrich Altshuller), de telle sorte que 
cette reformulation puisse faire émerger des principes 
possibles répondant au problème posé. La figure 15 met 
en évidence ces 39 paramètres ; bien sur, ils nécessitent 
d’être bien compris et doivent donc faire l’objet de 
définitions précises.

On peut donc à présent, à partir des réflexions qui 
viennent d’être évoquées, revoir la figure 10 présentée 
précédemment et l’enrichir avec les outils tels que la 

reformulation, les 39 paramètres et « la matrice des 
contradictions » contenant les principes conduisant à une 
innovation (fig.16).
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Pour comprendre la méthode, traitons un cas simple : on 
veut qu’une pièce résiste à des efforts très élevés.
Pour cela, il faut augmenter ses dimensions, ce qui la rend 
pluc encombrante.
Dans une contradiction technique: si on augmente la 
résistance de la pièce, celle-ci devient plus encombrante.
Soit : 
- Paramètre à améliorer : tenue mécanique (14)
- Paramètre qui se dégrade : volume d’un objet immobile 
(8)

En consultant la « matrice des contradictions techniques 
», qui est une matrice carrée de dimension 39 par 39 (les 
39 paramètres), contenant les paramètres à améliorer en 
lignes et les paramètres qui se dégradent en colonnes, 
on déduit à leur intersection les principes proposés pour 
éliminer la contradiction (fig.17) et un choix possible, par 
exemple la contre-action préalable.

Notons que « cette matrice » figure dans l’ouvrage de 
Avraam Seredinski déjà évoqué.
Il faut remarquer que la reformulation doit être soignée 
; il ne faut donc pas hésiter a l’énoncer sous des formes 
voisines car il s’agit d’un modèle, d’une formulation qui 
peut s’éloigner du problème initial ; c’est pourquoi un 
prisme est représenté lors de cette tâche.

En conclusion, concernant les années 2000, Guenrich 
Altshuller (dont je conseille fortement la lecture de 
son ouvrage : « Et soudain apparut l’inventeur », voir 
bibliographie) a le grand mérite d’avoir élaboré le 
concept de TRIZ (théorie de résolution des problèmes 
d’innovation) par un recensement de 40 principes 
susceptibles de résoudre les problèmes d’innovation et en 
proposant une méthode permettant de faire émerger le 
principe répondant au besoin exprimé : la méthode des 
contradictions techniques. 

Si nous reprenons le premier bilan sur les avancées dans le 
domaine de l’innovation (années 75 à 2000), nous pouvons 
à présent le compléter.
Pour être créatif et donc innover, il faut :
- avoir assimilé la culture de démarche finalisée ;
- maîtriser les méthodes et outils de l’analyse 
fonctionnelle (AFB et AFT) ;
- travailler en groupe et respecter le brainstorming 
- raisonner en principes (et non en solutions) ;
- connaître et comprendre les principes ;
- connaître tRIZ et utiliser la méthode des 
contradictions.
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analyse de la Valeur et logiciels Knowllence

Knowllence et son centre de R&D, TDC Software, ont déployé, depuis 1990, des logiciels pour soutenir les démarches de 
maîtrises de la conception et réalisation, des coûts, et des risques.

Ces logiciels intègrent notamment des démarches :
- d’Analyse Fonctionnelle et Analyse de la Valeur : logiciels NEED et STRUCTURE, mais aussi CCO STAT (conception à coût 
objectif et estimation paramétrique des coûts) ;
- d’analyses de défaillances et d’évaluation de risques : logiciels FMEA et FTA (AMDEC Produit / Process, risques Santé et 
Sécurité, Risques Environnementaux selon ISO 14001,..).

Tous ces outils sont aujourd’hui proposés au sein d’un ensemble modulaire, cohérent et communiquant : « Robust 
Engineering Suite », qui permet un réel partage des données.

 Pourquoi une suite de logiciels en aV et conception

Les données qu’un groupe de projet identifie lors d’une application Analyse de la valeur constituent une trame 
d’informations et de données méthodologiques, indispensables tout au long du processus de conception, et aidant à des 
prises de décision pertinentes, car se fondant sur les besoins et les usages attendus par les utilisateurs finaux.

De nombreux acteurs intervenant au cours de séances de travail et au cours du projet, essayer de gérer ces données via 
des outils bureautiques classique s’avère vite être une mission impossible !

 nEEd… ou piloter le projet avec l’analyse fonctionnelle

Le logiciel NEED d’analyse fonctionnelle du besoin (AFB ou analyse fonctionnelle externe) guide, à travers la méthode, 
les travaux pour l’expression des besoins, contraintes et exigences.

NEED propose, en standard, la démarche issue de la Norme européenne NF EN 16271 (Management par la valeur, Expression 
fonctionnelle du besoin et cahier des charges fonctionnel) et la démarche proposée par la méthode Apte®. En fonction des 
objectifs et de l’étape de l’étude, le « référent Av » peut choisir d’activer ou non certains outils : questions de contexte, 
bête à cornes, pieuvres, matrices de découverte, arbres fonctionnels, validations, caractérisations, hiérarchisation et 
valorisation des fonctions, mais aussi analyse de la valeur.

NEED facilite l’animation et la saisie, cela directement en réunion, pour aider la réflexion du groupe de travail et la 
formalisation des comptes-rendus.

En outre, quand on analyse des prestations de services ou de management, et que l’on ne veut pas aller vers l’analyse 
fonctionnelle interne (STRUCTURE), NEED permet directement de faire une Analyse de la Valeur en affectant les coûts 
en « jour homme » par fonction.

Exemple : Rechercher les fonctions de vie dans une 
situation de vie donnée (avant validation)

Exemple : Ordonner les fonctions identifiées
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  StRUCtURE… ou optimiser la (re)conception grâce à l’analyse fonctionnelle interne
Le module STRUCTURE permet de décliner et affecter les fonctions de services aux composants des différentes solutions 
techniques envisagées par les concepteurs.
Les objectifs sont :
- de modéliser les concepts possibles, en cohérence avec la définition des exigences,
- d’optimiser la conception ou la re-conception d’un produit ou système,
- d’obtenir des spécifications techniques complètes,
Pour, in fine, aboutir à une solution « juste nécessaire ».
STRUCTURE propose au choix, selon les besoins et pratiques, la gestion des Blocs Diagrammes Fonctionnels et des 
Tableaux d’Analyse Fonctionnelle (liens fonctions/composants, et liens fonctions/coûts, selon la méthode APTE®), ou la 
déclinaison technico-fonctionnelle selon une décomposition SADT ou par fAST.

Exemple de Bloc-Diagramme Fonctionnel Exemple de modélisation sous SADT

Les outils Knowllence : des logiciels professionnels et reconnus…

Le partage des données de conception
Pas de double saisie, ni de divergence, depuis l’expression 
du besoin jusqu’aux études de risques : ce sont les mêmes 
données « à jour » qui sont manipulées par tous.

La traçabilité des évolutions
Les modifications sont tracées de façon très fine : avec 
un simple clic-droit sur une donnée, on sait qui a changé 
le contenu de tel champ, à quel moment et depuis quelle 
méthode et quel module.

La capitalisation des données de conception
Les cahiers des charges fonctionnels et les documents de 
spécifications sont structurés de manière « uniformisée ». 
La capitalisation est organisée par gestion de bibliothèques 
(fonctions et critères par exemple) et d’études génériques 
qui s’enrichiront au fur et à mesure des projets.

La facilité de paramétrage
Par leur facilité de paramétrage, les logiciels s’adaptent 
aisément aux pratiques des équipes projet et à leurs 
référentiels (terminologie, outils de recherche, 
reporting,…).

La génération intégrée de documents de travail et de 
communication
Spécifications fonctionnelles, cahier des charges, plan de 
validation, suivi des exigences, analyse de la valeur, étude 
d’impact des modifications : avec génération automatique 
de rapports listant toutes les informations méthodologiques 
concernées (avec export vers Word, Excel ou format XML). 
des appuis complémentaires à la créativité
En démarche d’innovation, NEED et STRUCTURE intègrent 

la Matrice des contradictions et des 40 principes de TRIZ, 
pour mémoriser les idées et contradictions recensées 
pendant les séances analyse de la valeur, et engager des 
ateliers TRIZ.

des tarifs industriels, mais aussi des offres Etablissements 
d’enseignement
Ces logiciels industriels sont également disponibles en 
tarif Education, Centre de formation, avec une ressource 
de cours sur les méthodes et les logiciels, et un exemple 
d’application (une main bionique).
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Quelques retours d’expériences et témoignages multiples *… (exemples)

Les modules de Robust Engineering Suite sont déployés dans de nombreuses entreprises de toutes tailles et de tous 
secteurs d’activité : Schneider Electric, faurecia, INTEvA, AREvA, etc.., dans le cadre de leur démarche de qualité Projet 
et de robustesse en conception / fabrication.

haGER Group
Extraits de la vidéo du Club Utilisateurs 2015
Logiciels utilisés : NEED, STRUCTURE et FMEA (AMDEC Produit 
Process). « Pour chaque nouveau projet, des séances de travail 
Analyse fonctionnelle et AMDEC sont organisées : pour les 
déclinaisons de produits déjà connus et quand des génériques 
existent déjà, le nombre de séances est quasiment réduit de 
moitié. Les logiciels sont utilisés en vidéo-projection pendant 
les réunions du groupe de travail. Principaux intérêts :
- Pour chaque étude Produit, génération des données dans un 
seul « fichier » Af et AMDEC
- Accessibilité par toutes les équipes projet, sur tous les sites 
(même en Chine...).
- Des séances annuelles entre le prestataire et les 
administrateurs référents chez HAGER Electro, organisées 
à distance en webconférence, pour résoudre les difficultés, 
prendre en main les évolutions logicielles, et identifier les 
nouvelles attentes. »

SChnEIdER ELECtRIC
Extraits de la vidéo de témoignage de MM Gourru et Reb
Depuis 2007, les logiciels NEED, STRUCTURE et FMEA (AMDEC 
Produit Process) sont déployés au niveau mondial au sein du 
groupe SCHNEIDER ELECTRIC, et la démarche de conception 
robuste RADAR est industrialisée pour gérer :
- la transformation des exigences et la traçabilité,
- la gestion des risques et la robustesse,
- l’optimisation de la charge pour une plus grande efficacité.

aIRBUS SafRan LaUnChERS (ex hERaKLES)
Extrait de la vidéo de témoignage Mme Cottrel
La méthode déployée en fiabilité par le service Sûreté de 
Fonctionnement (SdF) part du besoin client, réalise l’analyse 
fonctionnelle externe (Need) puis l’analyse fonctionnelle 
interne (Structure), fait les arbres de défaillance de fiabilité 
(FTA) et les AMDEC (FMEA), génère le Livret des Points 
Critiques (LPC).

IUt d’aix-Marseille, site d’aix en Provence. 
(Licence Pro ISaP)

Témoignage de M. Hivernat, responsable Projets industriels. 
Avec le logiciel NEED pour le Cahier des charges, un gain 
de temps de 1 pour 10 par rapport à Word est le minimum! 
L’enseignant et les étudiants confirment des bénéfices 
réels et le gain par rapport à Word : Ils peuvent vraiment 
concentrer leur réflexion sur le besoin en bénéficiant de la 
trame du logiciel qui les guide à travers la démarche et utiliser 
avec profit des outils tels que pieuvre, caractérisation des 
fonctions, valorisation, etc. Le logiciel imprime directement 
des documents utilisables, peu de temps reste à passer à la 
mise en forme. Ils voient bien l’intérêt d’exploiter une trame 
de cahier des charges standard, en phase avec la norme, qui 
colle avec leur programme d’enseignement et avec l’industrie.

CIRad Montpellier
Témoignage de C. Marouzé, UMR ITAP
Logiciel utilisé : NEED
« La méthode CESAM (Conception d’Equipement pour 
l’Agriculture et l’agroalimentaire dans les pays du Sud, 
Méthode) a été élaborée par le CIRAD pour aider des équipes 
des pays en développement à concevoir des équipements.
Elle repose sur une conception pluridisciplinaire participative 
organisée, de type ingénierie simultanée. Une phase 
importante est celle d’analyse du besoin qui a pour objectif 
de consulter un nombre raisonné d’utilisateurs potentiels 
en les contactant tout au long du processus. Il s’agit non 
seulement de définir les spécifications du futur produit, mais 
surtout de comprendre le réseau d’acteurs, l’environnement 
du futur produit et finalement et d’impliquer des utilisateurs 
dans le projet.
Le logiciel NEED est utilisé pour la rédaction du CdCf. Lors 
des projets de conception menés au Sénégal, au Bénin ou en 
Equateur, nous avons constaté que les transformateurs, qui ont 
une formation de niveau primaire, ont néanmoins une bonne 
compréhension du CdCf et qu’ils en modifient la première 
version si elle ne correspond pas à leurs souhaits. De même, 
ils sont capables de hiérarchiser les fonctions en dégageant 
les quatre ou cinq fonctions les plus importantes du CdCf. »

Laboratoire national de Métrologie et d’Essais
Extraits du témoignage de M. SOLLET (Club 2013)
Modules utilisés : NEED, STRUCTURE, fMEA et TDC Sécurité
« Depuis une vingtaine d’années, le logiciel d’analyse 
fonctionnelle NEED a été utilisé systématiquement, sur une 
cinquantaine de projets arrivant au Bureau d’Etudes, pour 
structurer les demandes qui arrivent en termes de projet.
Depuis 2010, d’autres modules ont été intégrés : identification 
des composants (Structure), identification des risques (FMEA), 
et TDC Sécurité pour la sécurité au travail et l’environnement 
. »
M. Sollet donne l’exemple d’un gros projet de transfert 
d’activités : gain de 30% sur la climatisation, tout en améliorant 
redondance et fiabilité.

Utilisation du logiciel d’analyse fonctionnelle sur les projets 
« non matériels » d’une dSI

Extraits du témoignage de M. Barois (Club 2013)
Les bénéfices obtenus avec NEED sont :
• implication et motivation des utilisateurs grâce à 
l’interactivité en réunion,
• guidage à l’utilisation de la méthode (pas de phénomène de 
la « page blanche »),
• garantie d’un contenu correspondant à ce qui a été dit en 
réunion puisque la rédaction et la validation se font en live, 
graphiquement,
• quasi-exhaustivité du besoin pour garantir le ROI et 
l’acceptabilité du produit, aux décisions
• formalisation claire et précise des AO, facilité de comparaison 
des solutions,
• lecture plus facile des cahiers des charges – puisqu’ils sont 
standardisés.

(*) Pour en savoir plus : vidéos et témoignages (page Clients), webinaires de démonstration gratuite (page Actualités) 
sur www.knowllence.com
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VAFOP 

V A l O r i s A t i O n  F O n c t i O n n e l l e  d e  V O s  P r O j e t s  

Vafop, une démarche collaborative et un logiciel en 4 étapes : 
qui fait référence au management par la valeur (norme NF EN 12973).

Le choix des quatre étapes est lié au 
fonctionnement, avec des groupes de 
travail non spécialistes, et un souci de 
clarté pour une utilisation efficiente 
dans les projets organisationnels 

avec vafop, l’étape 1 : prend une place, relativement à la nécessité de prendre en compte la complexité et la dynamique 
actuelle des organisations. Il s’agit plus de définir une problématique avec ses niveaux de complexité, que de poser un 
problème simple dans son contexte.

L’étape 1 : Pour aider à définir la 
problématique relative au sujet, 
vafop monopolise de nombreux outils 
: Q Q O Q C P, SWOT, PESTEL, ASA 
(Analyse stratégique des acteurs), le 
diagnostic. Vous pourrez identifier et 
valider des enjeux, un écosystème, 
des forces et faiblesses et ainsi aboutir 
à une problématique. L’objet d’étude 
et son contexte de fonctionnement 
actuel et à venir seront identifiés.

Pour vafop l’étape 2, est le cœur de métier avec la définition fonctionnelle et tous les outils : méthode des milieux 
extérieurs, la caractérisation (CriNiFlex), l’arbre fonctionnel, la hiérarchisation. 

étape 2 : vafop vous permet d’animer et 
construire la pieuvre, vous retrouverez l’objet 
d’étude identifié en étape 1, mais aussi son 
contexte de fonctionnement que vous aurez 
caractérisé. Ensuite, vous pourrez identifier 
les fonctions qui répondent au fonctionnement 
souhaité (figure ci-contre). 
Une aide en ligne vous assistera pour trouver le 
ou les verbes correspondant à l’idée partagée 
du fonctionnement. La caractérisation viendra 
ensuite enrichir cette étape, avec  le tri croisé.

page 58 la Valeur



étape 2 : étape clé, dans vafop avec ses outils, la définition fonctionnelle aboutit au cahier des charges fonctionnel 
(CDCF), premier outil de définition et de maîtrise des coûts et des performances, c’est aussi la référence pour  la 
conception du produit ou de l’organisation.

étape 2 : Vafop vous apportera des aides pour 
le tri croisé, mais aussi pour la conception 
d’un ou plusieurs arbres fonctionnels 
correspondant à différentes vues.
Une innovation concerne la notion de 
familles de critères (figure ci-contre)  qui 
vous conduira à animer des regroupements 
correspondant à des concepts de produits ou 
des solutions organisationnelles.

L’étape 3 : c’est là que l’on réalise la conception du produit ou de l’organisation en utilisant les résultats des étapes 1 
et 2 mis en forme avec et dans vafop.  

étape 3 : vafop vous apporte des aides pour cette 
étape délicate où la complexité organisationnelle 
est abordée sous forme de tableaux croisés et de 
tableaux multicritères (figure ci-contre).
Ces approches font référence à l’analyse multicritères 
où l’on croise les familles de critères et les fonctions 
suivis d’une évaluation avec des indicateurs colorés.
Ces tableaux (en effet on peut en créer plusieurs 
suivant les concepts produits) sont exportables sous 
Excel.

étape 3 : vafop vous assiste pour réaliser :
1. l’analyse de la valeur d’un produit ou d’une organisation avec le chiffrage des coûts (actuels) par fonction (figure 
ci-dessous) que vous mettrez en correspondance des résultats du tri croisé. Ainsi, les écarts entre ce qui est réalisé et ce 
qui est souhaité, constitueront le fil rouge pour la conception du produit nouveau ou de l’organisation nouvelle.
2. La CCO (conception pour un coût objectif), la démarche (figure ci-dessous) vous fixe les limites (coûts ou ressources) 
pour une conception issue du tri croisé. vafop vous assistera pour déterminer le coût objectif des sous-ensembles 
identifiés en étape 2.
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L’étape 4 : La mise en place du projet de changement est une étape qui va déterminer la réussite des étapes précédentes. 
Vous aurez à constituer des équipes pour une mise en œuvre opérationnelle et définir qui fait quoi, quand, comment et 
avec quelles ressources pour répondre au CDCf avec toutes les contraintes et opportunités identifiées en étape 3.

étape 4 : Avec le tableau multicritères 
de l’étape 3, vafop va vous guider pour 
identifier  les différents projets avec leurs 
pilotes et surtout répondre aux questions :
1 Les projets couvrent-ils toutes les attentes 
fonctionnelles, y a-t-il des recouvrements  
d’activité.
2 Les critères ou familles de critères en 
situation critique (case rouge) sont-ils 
identifiés et renforcés dans les fiches 
missions.

Les interfaces de vafop : pour chacune de ses étapes vafop vous propose d’éditer votre analyse préliminaire, votre 
cahier des charges fonctionnel, vos analyses de la valeur ou CCO et le tableau des missions pour un suivi du projet. 

Les interfaces de vafop : avec des 
éditions de documents Word ou Excel 
seront paramétrables pour correspondre 
à vos standards.
1 Un onglet paramétrage vous permettra 
de personnaliser des textes et aides 
méthodologiques.
2 votre base de données associée à vafop 
sera la garantie de la capitalisation 
de vos expériences. Mais surtout un 
moyen d’échange riche et pertinent sur 
l’avancée de vos travaux au niveau des 
équipes

Vafop un outil logiciel que vous pourrez télécharger, avec ses différentes licences d’exploitation et une utilisation 
affectée à un ou plusieurs ordinateurs environnement Windows. vafop fait l’objet d’une maintenance et d’une mise à 
jour continue et nous restons à votre écoute, contactez-nous pour customiser : une édition de cahier des charges avec 

vos logos, vos spécificités d’entreprise.

des exemples et des informations sur vafop :
www.vafop.eu   ou    grandhay-ent@vafop.eu

vafop est actuellement utilisé pour des projets dans les organisations de la santé, dans la banque… mais aussi en 
formation : écoles d’ingénieurs, écoles de commerces. vafop propose des outils complémentaires pour le diagnostic, 
l’auto-évaluation et les approches stratégiques avec le logiciel vafop-diag, qui propose une approche innovante du 

SWOT associée à un diagnostic.
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Envision analyst©

Outil logiciel d'Analyse fonctionnelle générale et d'Analyse de la valeur
Solution collaborative, centralisée et évolutive pour spécifier des produits au meilleur coût, produire 

des cahiers des charges fonctionnels et des AMDEC.

analyse fonctionnelle

L'Analyse Fonctionnelle (A.F.) du 
besoin permet de concevoir des 
projets de qualité, conformes aux 
besoins des utilisateurs, dans les 
budgets et les délais, de suivre et de 
faciliter leurs évolutions.

La méthode MISME d'analyse 
fonctionnelle générale est conforme aux 
normes Nf X50-151 à 153. C'est la base  
d'Envision Analyst©. Celle-ci propose 
un raisonnement orienté fonctions et 
services à l'utilisateur ou au client.

L'outil Envision Analyst© : Analyse fonctionnelle externe - Diagramme d'environnement.
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La solution propose à la fois une méthode et un outil qui 
mettent en œuvre les concepts normalisés d'ingénierie 
tels qu'ils sont enseignés dans les grandes écoles (Mines, 
Centrale). L'outil est de grande qualité graphique et très 
intuitif. Il structure la démarche, gère les changements, 
centralise l'information, accroit la productivité et la 
qualité des projets. Pérenne, il peut gérer de très grandes 
quantités de données.

La phase d'A.F. peut être intégrée avec d'autres activités 
de votre processus d'ingénierie de système.
Nous consulter !

Une boite à outils
d'ingénierie...

En fonction du type d'analyse 
fonctionnelle souhaité (MoA, MoE, 
besoin, produit...), vous choisissez 
les étapes à mettre en œuvre. Des 
éditeurs graphiques spécifiques 
permettent de créer de façon intuitive 
les différentes vues.

Phases d'A.F. couvertes par l'outil

Note : Un modèle spécifique pour 
l'infrastructure de génie civil est 
proposé en option.

Ce que permet l'analyse fonctionnelle

o Valider l'expression du besoin très tôt
o Recenser, ordonner, hiérarchiser et caractériser toutes  
les fonctions
o Produire la synthèse dans un Cahier de Charges 
Fonctionnel (CdCF)
o Constituer un appel d'offre et sélectionner un maitre 
d'œuvre
o Expertiser la conformité des livrables

o Suivre et justifier les évolutions
o Conduit aux bons choix techniques mais en restant 
indépendant de la technologie
o Créer un cadre contractuel qui supprime les conflits 
client/fournisseur - MoA/MoE
o formaliser la communication
o Augmenter la qualité du projet
o Est un préalable à l'analyse de la valeur et à l'analyse des 
risques.
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L'analyse de la valeur

L'analyse de la Valeur (A.V.) est une méthode de compétitivité, organisée et créative, visant à la satisfaction du besoin 
de l'utilisateur, par une démarche spécifique de conception, à la fois fonctionnelle, économique et pluridisciplinaire 
(définition norme NF).

La valeur d'un produit est une grandeur qui croit lorsque la satisfaction du besoin augmente et/ou que le coût du produit 
diminue. La valeur peut donc être considérée comme le rapport entre l'aptitude aux fonctions (niveau de satisfaction) 
divisée par le coût des solutions.

L’outil Envision analyst© permet de ventiler (mapper) les fonctions de l’A.F. dans l’architecture système. Après un 
calcul de consolidation des arborescences fonctionnelle et systémique, l'outil met en relation le niveau de satisfaction 
(l’aptitude aux...) des fonctions par rapport aux coûts des sous-systèmes qui vont les réaliser. Plusieurs solutions pourront 
être proposées et celle qui a la plus grande valeur identifiée.

Gestion des solutions

Consolidation des niveaux de 
satisfaction et des coûts sur les 
arborescences fonctionnelle et 
systémique d'une solution.

Envision effectue les calculs de la 
valeur en temps réel avec la formule 
suivante :

 

ce qui permet de faire des simulations 
de solutions.

L'outil Envision®

En plus de la mise en œuvre des concepts méthodologiques cités plus haut, Envision analyst© offre de nombreux outils 
de productivité, d'analyse, de recherche et de stockage de l'information ainsi qu'un système automatisé de production 
de livrables personnalisés aux formats Word - Excel - HTML. 
En outre l'outil possède une fonction de génération automatique de site Web "Save As Web" pour la consultation à 
distance du référentiel du projet, avec un simple navigateur Internet.

o Souplesse - Bien que livré prêt à être utilisé, l'administrateur de l'outil peut reconfigurer complètement les modèles, 
les types d'objets et leurs attributs, les liens ainsi que l'interface utilisateur. Il peut créer à tout moment ses propres 
vues d'analyse ou d'architecture produit, soit en recombinant les éléments du langage Analyst soit en créant son propre 
formalisme.
o Pérennité, flexibilité - Envision exploite la base de données SQL Server 2008/10/12 de Microsoft®. Cette technologie 
centralise toute l'information (graphique et textuelle) dans un référentiel unique et permet de gérer une très grande 
quantité d'information.
o Changements - Un système de gestion d'évènements permet de créer des "workflows" spécifiques de suivi et de 
validation des changements. Envision "historise" tous les changements. Une modification dans une vue est immédiatement 
répercutée sur toutes les autres vues de l'architecture et le cas échéant, jusque dans les commentaires textuels.
o approbation - Un système natif gère les listes de demandes d'approbation après un changement et affiche les 
différences.
o Valorisation de l'information en travail collaboratif
Centralisation et partage en temps réel de l'information d'ingénierie. Les acteurs ont accès, selon leur rôle, à une 
définition unique des données. La gestion précise des rôles, permet le contrôle des accès aux diagrammes et aux données 
et assure la sécurité de l'information dans un environnement collaboratif.

Centraliser l'information
Regrouper toute l'information dans un référentiel (ici SQL Server) unique permet, en plus de faciliter l'accessibilité, de 
créer des liens de dépendance, de calcul et de traçabilité entre tous les points de vue et les objets de l'architecture. 
Cela autorise l'élaboration de tableaux de bord efficaces, à jour, pertinents et en temps réel.



Architecture fonctionnelle 
de l'outil Envision Analyst©.

Ordre et méthode !

de l'ordre : Un projet d' A.f. engendre une quantité 
importante d'informations complexes. Ces données 
évoluent dans le temps et sont souvent réutilisées dans 
des contextes différents. Envision analyst© met de l'ordre 
dans cette forêt en centralisant et en optimisant (pas de 
doublon) toute l'information dans un référentiel sécurisé. 
Retrouver une information et ses évolutions est un jeu 
d'enfant.

de la méthode : Créer de l'information normalisée, sans 
ambigüité, non redondante et compréhensible par tous 
est essentiel pour le projet. S'assurer qu'il ne manque rien 
(exhaustivité et complétude) et que les flux/interfaces 
sont cohérents (la sortie d'une fonction ou d'un système 
correspond à l'entrée d'un(e) autre), sont des éléments clés 
pour assurer la qualité et le succès final.

Pourquoi utiliser Envision ?

Pour
- Concevoir des produits conformes au besoin exprimé, au 
moindre coût
- Produire rapidement un Cahier des Charges fonctionnel
- Gérer de grandes quantités de fonctions - contraintes - 
interfaces... et tracer l'impact des changements
- Gérer les listes de demandes d'approbation (Workflow 
d'approbation)
- Gérer l'historique des approbations
- Proposer plusieurs architectures produits - systèmes et 
être guidé pour choisir la meilleure solution
- Rédiger rapidement des devis personnalisés et affinés
- Avoir une communication claire et contractuelle
- Prendre en compte les modes dégradés (panne de sous 
systèmes)
- Créer des liens de traçabilité avec les autres phases du 
processus d'ingénierie (exigences...)
-  Connaitre l'état du projet et gérer les avis d'expertise et 
de conformité
- Centraliser et partager l'information (travail collaboratif)
- Réutiliser et capitaliser le savoir-faire.
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1) D’abord, présentez-vous, votre service, votre établissement, l’organisation concernée par le sujet et faites un 
résumé du projet en "quelques lignes : 15 lignes, une demi page" après le titre du sujet, notez votre Nom et Prénom avec 
votre statut dans l’organisation où a été réalisé le projet et situez votre service. Le résumé sera bien un résumé pas une 
introduction, car elle viendra ensuite, l’objectif est de permettre une lecture courte. 

2) Réalisez une introduction "quelques lignes à une page " avec une présentation plus détaillée de l’entreprise, 
l’établissement ou de l’organisation, limitée à ce qui est nécessaire pour comprendre les enjeux, les limites de votre 
projet, situez le ou les acteurs dans cette organisation. Si possible notez ce qui a été à l’origine du sujet donc l’idée de 
départ et son contexte.

3) décrivez les éléments d’un diagnostic du macro-environnement, de l’écosystème " de quelques lignes à une 
page ou plus" qui justifient et  introduisent le sujet abordé et conduisent à une problématique. On pourra choisir de  
présenter l’utilisation de certains outils comme, SWOT, Analyse Stratégique des Acteurs… Acteurs et enjeux associés. Il 
est intéressant de détailler les conditions d’utilisation des outils « par exemple le groupe de travail…les réunions… » pour 
arriver aux résultats avec leur analyse lors de l'utilisation de l’outil.

4) Présentez la ou les méthodes utilisées pour répondre à la problématique "af, aV, CCO, ou autre" avec 
quelques éléments qui justifient votre choix de la méthode. Ensuite, développer les conditions de mise en œuvre de la 
méthode "un groupe de travail, une personne seule, 3 réunions quand, avec qui...) et les  résultats obtenus "une page ou 
plus".

5) Une conclusion avec une discussion des résultats obtenus lors de la mise en œuvre sur le terrain relativement au 
diagnostic, aux enjeux, à la méthode…"de quelques lignes à une page ou plus". Et, si elle est réalisée, une bibliographie 
sera appréciée".

Quelques remarques : Les articles sont remis en forme, par nos soins, ainsi nous vous proposons de nous les envoyer au 
format Word « Time Roman 12 ». Vous mettrez les tableaux et figures dans un format classique (jpg, ou autre…) en fin de 
fichier en notant bien leur place dans le texte. Si vous avez d’autres formats, on en fera notre affaire : c’est un peu plus 
long. Évitez les acronymes ou bien les définir s’ils ne sont pas courants. Si vous avez des difficultés à suivre ces consignes 
n’hésitez pas à nous contacter nous sommes là pour vous faciliter la tâche et produire des papiers.

Envoyez vos propositions de textes à : jp.grandhaye@wanadoo.fr
Merci

Quelques consignes pour proposer un article pour la revue « la Valeur » 
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adhésion à l'afaV - tarifs 2017
En activité  : 60 € / Retraité : 40 € / étudiant, créateur d'entreprise depuis moins de 2 ans, en recherche d'emploi (sur justificatif) : 15 €
Certifié en 2016 / 2017 : gratuit 
Entreprises / établissement d'enseignement : Premier adhérent 75 € ; adhérents suivants  40 € 
Entreprises affiliées (droit d'affichage et présence sur site, revue électronique gratuite + 3 ex. papier) : 
 PME-PMI / établissement d'enseignement : 250 €
 établissement, département de grande entreprise : 400 €
 Groupe : 700 €
 
Lettre électronique Valeur@actualité : grauit
Revue trimestrielle La Valeur : version électronique 12 € / version papier (électronique incluse) 30 €

· Tous les membres de l'Association bénéficient d'un tarif privilégié sur l'abonnement à la revue "La Valeur", sur les manifestations (soirées, 
congrès…) ainsi que d'une remise de 5 % sur le prix catalogue des formations. 
· La TvA ne s'applique pas au montant de la cotisation. 
· La TvA est de 5,5 % pour l'abonnement à la revue " La valeur " et de 19.6% pour les autres prestations.
……………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………
Bulletin à remplir et à retourner à : MAISON DES ASSOCIATIONS du 2ème - AFAV - Association Française pour l'Analyse de la Valeur - BN 41 -  
23 rue Greneta - 75002 PARIS -Tél : +33 (0)6 27 74 75 65 - contact@afav.eu - http://www.afav.eu
nom/Prénom (société)…………………………………………………………………………………………………………   Membres               Non Membre   
Adresse …………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
Code Postal :.......…………..ville : ……...................….......……………………………………………                    Pays………………………………….
Téléphone : .......……....….…Télécopie : ……………………Mél...................……………………………………… 
faCtURatIOn (Si l'adresse de facturation est différente, préciser ci-dessous)
Adresse de facturation …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........
Société:…………………………………………..………………Code Postal……………………ville : ………………………………………………………. Pays ………………………
Téléphone : .......……....…...…………Télécopie : .........……..........….………Mel :………………………………………………………………… ………………….
Destinataire (s)……………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………
Réglement : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………… 
Pour un règlement par virement bancaire : Banque CCP Paris- établissement 30041 - Guichet 00001 
N° de compte 16 446 78 Z 020  Clé rip 50

Ce panneau publicitaire est réservé aux adhérents AFAV
Conseils en Management par la Valeur

Structures qui contribuent à la conception du numéro


