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Olaf de Hemmer, Valeur(s) & Management

Conseil en création de Valeur(s)

élevé en Belgique

conseille depuis 25 ans des décideurs en entreprises

depuis 15 ans par l’approche Valeur

depuis 10 ans pour l’optimisation des Achats et investissements

De produits, services, process, organisations, business model …

dans industrie, services, public, à travers le monde

Past Président de l’AFAV, réseau des professionnels de la Valeur depuis 35 ans

Fondateur du réseau LinkedIn Valeur(s) & Management (980 membres) et de 

l’Université de la Valeur

Formateur certifié AFAV/EGB pour des entreprises et des écoles : ECP Centrale 

Paris, HEG Geneva, Mines Douai, CNAM Paris, EM Grenoble, UCO MBA Intl

Auteur de “Valeur(s) & Management” EMS Ed°2013

Et “A quoi ça sert ?” ebook 2015 sur Amazon, iTunes, Kobo 

Contact : +33 6 67 33 58 88        odehemmer@valeursetmanagement.com
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Raisonner valeur(s) pour faire vivre les règles d' Ostrom

de gestion des communs ?

Les 8 principes que propose 

Elinor Ostrom pour le 

Management des Communs

Des méthodes systémiques 

pour gérer les communs  

(et le reste ?)

Le raisonnement Valeur(s)

pour mettre en évidence le sens des 

choses pour leurs parties prenantes
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Elinor Ostrom a identifié huit principes caractéristiques des 

communautés pérennes ( robust) de gestion de ressources 

communes (common-pool resources) 

•Définition claire de l'objet de la communauté et de ses membres. 

•Cohérence entre les règles relatives à la ressource commune et la nature 

de celle-ci. 

•Participation des utilisateurs à la modification des règles concernant la 

ressource commune. .

•Responsabilité des surveillants de l'exploitation de la ressource commune 

et du comportement de ses exploitants devant ces derniers.

•Graduation des sanctions pour non-respect des règles d'exploitation de la 

ressource commune : « nœud du problème » avec « conformation quasi 

volontaire ».

•Accès rapide à des instances locales de résolution de conflits. 

•Subsidiarité des autorités gouvernementales externes.

•En cas d'existence de plusieurs ressources communes, imbrication de 

plusieurs communautés avec des règles différentes.

Source : 

Wikipedia 

13/04/2016
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Et cela ne marche pas que pour les Alpes suisses et les peuples 

primitifs !

Source : 

Sylvie-Nuria NOGUER

https://www.youtube.com/watch?v=fsO8NegTUBQ
https://www.youtube.com/watch?v=fsO8NegTUBQ
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Ces principes ouvrent vers une 3e voie pour la gouvernance de 

l ’économie ,  qui existait d’abord et se redéveloppe au XXIe siècle

Etat

tous

lois

socialisme

Entreprise

“enclosure”

contrats

libéralisme

Association

“commons”

règles

économie sociale

“Le capitalisme se meurt, et un nouveau paradigme qui va tout 

bousculer s’installe : les communaux collaboratifs. Auto-partage, 

crowdfunding, couchsurfing, producteurs collaboratifs d’énergie verte“ 

Jeremy Rifkin in “La nouvelle société du coût marginal zero” Ed° Babel 2014
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Mes clients sont des entreprises qui souhaitent réduire les coûts.    

Comment faire ?  

Une banque doit améliorer sa chaîne d’expédition des relevés de 
banque et autres courriers, en particulier remplacer le pèse-
lettre automatique, en fin de vie.

Que lui proposez-vous ?
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La valeur : un état d’esprit

$$$$$$$
$$$$$

$$$

OU
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OU
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Çà dépend du vrai besoin           

A quoi ça sert ?

OU

- ?!

Incroyable ! 

Venez voir 

Incredible

never seen alive !

Combien vaut un mouton à 5 pattes ?

Pour chaque besoin              

Que suffit-il ?  
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Avec qui travailler ?

Dans les œufs au bacon …

La poule est concernée …

… mais le cochon est partie prenante !

Travailler avec les parties prenantes !

La valeur : un état d’esprit (3/3)
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L’état d’esprit Valeur(s) : 2 questions * 1 principe

Valeur(s) = utilité(s) / coût(s) = satisfaction des besoins / ressources consommées
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Mes clients sont des entreprises qui souhaitent réduire les coûts.    

Appliquons le raisonnement Valeur(s) ?

Une banque doit améliorer sa chaîne d’expédition des relevés de 
banque et autres courriers, en particulier remplacer le pèse-
lettre automatique, en fin de vie.

Que lui proposez-vous ?

1° à quoi ça sert ?

AVEC les parties prenantes

2° que suffit-il ? 
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Les huit principes d’Ostrom appliquent le même raisonnement !

•Définition claire de l'objet de la communauté et de ses membres. 

•Cohérence entre les règles relatives à la ressource commune et la nature 

de celle-ci. 

•Participation des utilisateurs à la modification des règles concernant la 

ressource commune. .

•Responsabilité des surveillants de l'exploitation de la ressource commune 

et du comportement de ses exploitants devant ces derniers.

•Graduation des sanctions pour non-respect des règles d'exploitation de la 

ressource commune : « nœud du problème » avec « conformation quasi 

volontaire ».

•Accès rapide à des instances locales de résolution de conflits. 

•Subsidiarité des autorités gouvernementales externes.

•En cas d'existence de plusieurs ressources communes, imbrication de 

plusieurs communautés avec des règles différentes.

1° à quoi ça sert ?

AVEC les parties prenantes

2° que suffit-il ? 
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Le raisonnement Valeur(s) est commun à de nombreuses méthodes

Nous avons recensé les méthodes basées sur

le concept ‘valeur’ et l’approche ‘système’ : 

combien en avons-nous trouvées ?

Plus de 100 !

http://valeursetmanagement.com/quoi/
http://valeursetmanagement.com/quoi/
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Infrastructure de la firme (finances, planification…)

Gestion des ressources humaines

Développement technologique

Approvisionnements

Logistique

Interne
Production

Logistique

Externe

Commercial.

Vente

Service

Après-vente

Activités principales

Marge

6 Sigma & Lean 

Manufacturing

Balanced 

Score Card 
RSE - DD

Blue 

Ocean

Business Model 

Generation

System 

engineering

Customer 

Perceived Value

Non-Violent

Communication 

Value Stream 

Mapping

Business Analysis

Design Thinking

Eco-design

FMEA

Earned Value 

Management

Activity 

Based 

Costing

Chaîne de Valeur de Porter

Activités

de

soutien

Redesign To Cost

Purchasing value 

creation

TCO

De nombreuses méthodes Valeur(s) ont été développées pour 

améliorer les performances d’entreprise à tous niveaux

Shared

Value 

Jugaad Innovation
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Évidence : 
la connaissance est absolue

Analyse : 

comprendre le tout par les parties

Causalité : 
relation causes /effets

Exhaustivité : 
s’assurer de n’omettre aucun détail

… les préceptes proposés par Descartes pour « bien 

conduire sa raison » :

Pertinence : 

la connaissance est relative

Globalisme : 

comprendre l’objet par son environnement

Téléologie : 

relation buts / moyens

Agrégativité :

choisir une représentation d’ensemble

Ils sont à la base des démarches ‘Valeur’

… sont dépassés par ceux proposés par 

Le Moigne :

Comme la mécanique de Newton a été dépassée par celle d’Einstein …

(adapté de « La théorie du système général » JL Le Moigne 1977)

Elles rendent actionnable l’approche système, qui permet de 

dépasser le raisonnement cartésien
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Le raisonnement Valeur(s) s’applique à n’importe que sujet ?

eBook disponible sur iTunes ou Amazon (1€99 seulement !)
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Rien ne vaut quelques exemples

Un processUne organisation Un produit

 

 

 

 

 

 

 

 

Clients actuels 

et potentiels  

fournisseurs 

environnement 

 

 société  actionnaires 

employés 

 entreprise 
€ 

€ 

€ 

travail 

produits/services 
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Et si, avec le raisonnement Valeur(s), les principes d’ Elinor Ostrom

étaient valides AUSSI pour l’entreprise, voire l’Etat ?

(sur des périmètres « communs » différents)

•Définition claire de l'objet de la communauté et de ses membres. 

•Cohérence entre les règles relatives à la ressource commune et la nature 

de celle-ci. 

•Participation des utilisateurs à la modification des règles concernant la 

ressource commune. .

•Responsabilité des surveillants de l'exploitation de la ressource commune 

et du comportement de ses exploitants devant ces derniers.

•Graduation des sanctions pour non-respect des règles d'exploitation de la 

ressource commune : « nœud du problème » avec « conformation quasi 

volontaire ».

•Accès rapide à des instances locales de résolution de conflits. 

•Subsidiarité des autorités gouvernementales externes.

•En cas d'existence de plusieurs ressources communes, imbrication de 

plusieurs communautés avec des règles différentes.

1° à quoi ça sert ?

AVEC les parties 

prenantes

2° que suffit-il ? 


