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Méthode d’acheteurs à ses débuts, l’analyse de la valeur s’applique désormais à bien d’autres domaines de 
l’entreprise. Elle partage avec le Lean l’objectif d’élimination des non-valeurs. La valeur d’un produit, d’un 
processus, de toute chose peut se mesurer en posant deux questions : "A quoi ça sert ?" et "Que suffit-il ?" 
Ce raisonnement fondé sur la finalité, et non sur la cause, se retrouve dans d’autres théories ou pratiques : 
la stratégie Océan Bleu, l’Innovation frugale, l’ubérisation. Prendre en compte la valeur ne suffit pas. Il faut 
également tenir compte des valeurs d’autrui, en travaillant avec les parties prenantes, internes et externes. 
Cette approche aide à la compréhension réciproque des besoins des protagonistes et instaure une relation 
gagnant-gagnant. Pratique qui s’applique aux processus et aux activités de l’entreprise. Par ailleurs, il faut 
donc trouver les endroits où dans l’entreprise se créent cette valeur, principalement, avec et pour les 
employés. Alors, par où commencer ? Par poser les deux questions et modéliser l’entreprise selon un 
raisonnement systémique.  

La valeur, mais qLa valeur, mais qLa valeur, mais qLa valeur, mais quelle valeuruelle valeuruelle valeuruelle valeur    ???? 
Et si les dirigeants s’intéressaient à la création de valeur(s) ? Au singulier et au 
pluriel, pour s’assurer que, quand on parle de création de valeur dans les 
entreprises, on pense aussi création de valeurs pour les gens, en respectant leurs 
valeurs. Ce raisonnement valeur(s) s’applique sur tous les sujets de la performance 
dans l’entreprise et de ses processus : la création de valeur(s) par les processus. 

Quand on parle création de valeur, il existe depuis longtemps des 
instrumentations, et de nombreux concepts : la chaîne de valeur de Michael 
Porter, l’analyse de la valeur, qui vise la réduction du prix de revient d’un produit… 
Ces concepts très instrumentaux ont débouché sur quelque chose de plus vaste. 

L’analyse de la valeur est au départ une méthode d’acheteurs1 : est-ce que 

                                                 
1. Techniques of Value Analysis and Engineering, Lawrence D. Miles ©, 1989 by Eleanor Miles Walker, (available as a free e-book) 
https://www.scribd.com/doc/149390093/Techniques-of-Value-Analysis-and-Engineering-by-Lawrence-D-Miles 

Valeur(s) et systémique  
dans les processus 
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j'achète bien ce qui répond à mes besoins et pas plus ? Elle est devenue une méthode de conception de 
produits pour ne mettre dans les produits que des choses utiles. Cette démarche a été ensuite appliquée à 
bien d’autres sujets : la stratégie, les processus industriels et tertiaires, les systèmes d’information, etc. 

On s’est ainsi rendu compte que derrière les instruments et pour que les outils de la méthode fonctionnent 
bien, il fallait y mettre le raisonnement qu’il y avait au début, qui se résume à la définition de "valeur" : 

• La valeur est relative à l’utilité des choses : plus une chose est utile, plus elle a de la 
valeur. 

• Et à l’inverse de son coût : plus la chose coûte, moins elle a de valeur. 

On peut donc évaluer la valeur d’une chose à partir de ces trois points clés : 

UtilitéUtilitéUtilitéUtilité.... A quoi ça sert ? 
Coûts.Coûts.Coûts.Coûts. Que suffit-t-il ? 
RRRRépondreépondreépondreépondre à ces deux questions "avec les parties prenantes", qui seules connaissent les vraies 
réponses. 

Quelle différence entre Lean etQuelle différence entre Lean etQuelle différence entre Lean etQuelle différence entre Lean et    Valeur(s)Valeur(s)Valeur(s)Valeur(s)    ???? 
Le point de départ est le même ! Les principes de base du Lean2, tels que Womack et Jones les ont décrits 
dans les années 1990, proviennent du Toyota Production System. Le premier principe en est de "vérifier si le 
processus livre bien quelque chose d’utile". Mais les outils du Lean répondent peu à cette question… on a 
oublié dans ces outils l’état d’esprit initial. 

La démarche valeur(s) s’applique aisément à un processus : 

• "A quoi sert le processus ?" 
• "Que suffit-il de mettre dans le processus pour ce à quoi il sert ?" 
• Et travaillons avec les parties prenantes, dont les opérateurs qui sont impliqués dans le 

processus. 

Elle partage avec le Lean une partie de la logique valeur : éliminer les non-valeurs (muda, mura, muri) et 
impliquer les opérateurs. 

Mais le Lean ne pose pas vraiment la question : "A quoi sert un processus ?". Il propose de demander au 
client ce qu’il veut, d’écouter la "voix du client" (voice of the customer) et – mieux ! – de décrire le SIPOC 
(relation Fournisseurs > Input > Process > Output > Client). Pourtant, on sait que le client ne sait pas bien 
répondre à cette question, qu’il exprime des demandes de solutions, pas des besoins ! Si on se suffit de la 
demande du client pour savoir à quoi lui sert le processus, on risque fort de passer vraiment à côté de ses 
besoins réels. 

Chasser le muda et bâtir la maison de la Qualité convient parfaitement à la conception d’un processus a 
minima destiné à la demande du client. Optimiser un processus défini, avec un début et une fin, le Lean le 

                                                 
2. La boîte à outils du Lean, Radu Demestrescoux, Dunod, 2015. 
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fait très bien. Par contre, ce qu’il ne fait pas, c’est de vérifier si un processus est vraiment utile. Il est 
possible de faire les deux, du Lean sur le processus en espérant qu’il livre un résultat utile et appliquer le 
raisonnement valeur sur le résultat du processus. La question "à quoi ça sert", permet d’aller bien plus loin ! 

On ne vérifie pas assez souvent ce point, le résultat du processus. Il y a synergie entre les deux approches. 

Efficacité ou efficienceEfficacité ou efficienceEfficacité ou efficienceEfficacité ou efficience    ???? 
Dans le vocabulaire de la culture processus, on distingue l’efficacité du processus, c’est-à-dire la valeur de 
ce qu’il délivre, et l’efficience du processus, c’est-à-dire l’optimisation interne du processus, en qualité, 
coûts, délais, gestion des risques, souplesse… Ce rapport Utilité(s)/Coût(s) correspond à notre définition de 
la valeur. 

Mais pour convaincre une direction générale, il est plus facile de vendre la diminution des coûts, des 
gaspillages, que de lui faire réfléchir sur la finalité, dont la rentabilité est moins évidente. Autant, peut-on 
impliquer beaucoup de gens sur l’efficience, voire l’historique, de la qualité, du Lean, autant, les réflexions 
sur la pertinence des résultats se font à des niveaux managériaux, et pas obligatoirement opérationnels. Les 
niveaux, les timings ne sont pas les mêmes. D’un côté, on est dans les systèmes de décision, de l’autre dans 
le déploiement opérationnel au quotidien. 

Quels outils pour la valeur d’un processusQuels outils pour la valeur d’un processusQuels outils pour la valeur d’un processusQuels outils pour la valeur d’un processus    ???? 
D’abord, poser la question : "A quoi sert le processus ?" A priori, à transformer ce qui y entre en ce qui en 
sort ! Mais est-ce réellement utile ? Pour le vérifier, il suffit de suivre ce que devient le résultat du 
processus. Forcément, ce résultat va se retrouver dans les mains de quelqu’un qui va en faire quelque 
chose : la "partie prenante", en posant la question : "A qui ça sert." On peut ainsi vérifier qu’il y a quelqu’un 
au bout du processus, que le processus livre bien ce qui répond à son besoin, que la réponse qu’on lui a 
apportée est bien dimensionnée, répond bien à son besoin. Ici, aussi on note une différence avec le Lean, 
qui propose d’analyser le processus en remontant le processus depuis sa fin. Mais alors, comment repérer 
ce qui se passe ensuite, en aval ? 

Cette démarche vaut également pour un produit : si le processus sert à fabriquer un produit, il s’agit de 
vérifier si ce produit est réellement utile. Il ne le sera que lorsqu’un utilisateur l’aura utilisé, pour produire 
un résultat qui lui est utile. De même, un produit est souvent un outil mis en œuvre dans un processus, et 
l’on décrira l’utilité du produit comme le résultat du processus de sa mise en œuvre. Les questions 
"valeur(s)" évoquées précédemment peuvent être posées indifféremment sur un objet ou sur un processus, 
pour vérifier leur utilité. 

La réponse à "A quoi ça sert ?" peut aussi être imaginée dans l’entreprise, par un brainstorming ou avec de 
bonnes intuitions sur les désirs de demain. Des idées ne viennent pas simplement du client, en "pull", elles 
peuvent émerger de l’entreprise, en push : Steve Jobs excellait dans cet exercice ! Au point de convaincre 
ses ingénieurs qu’une solution était possible, même s’il lui fallait pour cela distordre la réalité. A posteriori, 
on peut d’ailleurs analyser les produits Apple et retracer une logique, basée sur l’utilité et la valeur. Il y a un 
invariant chez Apple : l’attention portée à l’usage qui va réellement enchanter le client. On sait par exemple 
que l’iPod au départ ne se vendait pas très bien, et les ventes ont commencé à décoller quand Apple a 
lancé iTunes : le besoin n’était pas un walkman numérique, mais l’accès, grâce au numérique, à un 
catalogue énorme de morceaux. Et aujourd’hui les étonnantes publicités pour l’iPhone 6 ne présentent que 
de magnifiques photos : on n’achète plus un iPhone pour téléphoner. 

POINT DE VUE 
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Mais tout le monde n’est pas un génie créatif ! Il existe des outils simples d’expression de l’utilité des 
choses. Le plus efficace est la "modélisation système"3. On y définit l’utilité de quelque chose comme la 
transformation des entrées (inputs) en 
sorties (outputs) requis. Cette façon de voir 
IN/OUT est d’ailleurs classique dans les 
processus informatisés (voir Figure 1) et 
incluse dans le SIPOC du Lean. 

FigureFigureFigureFigure    1111    : : : : Le système transforme des Le système transforme des Le système transforme des Le système transforme des inputsinputsinputsinputs    en en en en outputsoutputsoutputsoutputs....    

Un autre outil simple pour savoir si quelque chose est utile : on l’enlève et on regarde ce qui se passe ? Si 
personne ne dit rien : l’objet ne sert à rien… Si quelqu’un le réclame : il pourra dire quel besoin n’est pas 
rempli ! 

Dans ce cadre, les méthodes agiles s’imposent : au lieu de passer du temps à analyser les besoins avant de 
concevoir des solutions finalisées, essayons et testons rapidement. Montrons un prototype disponible 
rapidement aux utilisateurs pour tester s’il ne répond pas déjà une vraie utilité, au moins pour certains. Et 
déceler ainsi les améliorations concrètes à apporter pour les insatisfaits. Les méthodes agiles sont ainsi 
désormais au cœur de beaucoup de démarches Valeur. 

Un exempleUn exempleUn exempleUn exemple    : optimiser la valeur d’un péage d’autoroute: optimiser la valeur d’un péage d’autoroute: optimiser la valeur d’un péage d’autoroute: optimiser la valeur d’un péage d’autoroute 
Un exemple permettra de mieux comprendre. Considérons que nous devons améliorer la valeur de la 
barrière de péage de l’autoroute depuis Paris vers le sud-ouest de la France. Notons une insatisfaction 
majeure : au moment où le plus de gens en ont besoin – le vendredi soir d’un long week-end – ils 
attendent de longues minutes dans un embouteillage avant d’accéder à l’autoroute… Solution : investir 
dans de nouvelles installations ? Peut-on améliorer cette solution et améliorer le processus en place? 

Nous posons la question clé : "A quoi sert ce processus ?" dont l’outil est la barrière de péage. Il suffit 
d’observer ce qui y rentre et ce qui en sort. En entrée : des voitures, roulant à 70 km/h avant d’être 
freinées. En sortie : les mêmes voitures qui peuvent rouler à 130 km/h, chacune avec un ticket. A quoi sert 
le processus : à deux choses : 

• Permettre aux voitures d’accélérer de 70 à 130 km/h : cela répond au vrai besoin de 
l’usager. 

• Distribuer à chaque véhicule un ticket : sert-il vraiment à l’usager ? 

Il est facile de se rendre compte que, malgré l’utilité première pour l’usager de passer rapidement à 130, la 
première chose que l’on fait est de l’arrêter pour prendre un ticket ! Et avec des temps d’attente le 
vendredi soir de dizaines de minutes… Se pose alors la vraie question : quelle est l’utilité de donner un 
ticket ? Se pose alors une vraie question : quelle est l’utilité de donner un ticket au conducteur ? "A quoi 
sert-il ?" et "A qui ?" Il sert, non pas au conducteur, mais au concessionnaire ! Non pas à l’entrée, mais à la 
sortie de l’autoroute ! Le ticket porte l’information de l'endroit où l’usager est entré sur l’autoroute, ce qui 
permet de calculer la distance parcourue et de faire payer au conducteur le prix convenu. Ce cas d’un 

                                                 
3Qui porte d’autres noms selon les "écoles" : méthodes des interacteurs, milieux extérieurs, "pieuvre" de la méthode APTE®, théorisés 
par Jean-Louis Le Moigne dans La théorie du système général, http://www.mcxapc.org/inserts/ouvrages/0609tsgtm.pdf 
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processus dont la finalité n’est pas manifeste et ne se perçoit que bien plus en aval est très classique. 

Vérifions cette utilité : que se passe-t-il si l’usager n’a pas de ticket à la sortie ? Le concessionnaire va 
exiger le paiement du tarif maximum ! Mais on découvre alors que pour les usagers qui vont au bout de 
l’autoroute, le tarif maximal est le même que si on avait un ticket ? !  

Conclusion : dans ce cas, le ticket ne sert à rien ! L’analyse des flux montre que parmi les usagers coincés 
dans le bouchon du vendredi soir, plus de la moitié va plus loin que la moitié de la distance maximale de 
l’autoroute (ils vont à la plage). Pour ceux-là "que suffit-il ?" : rien ? ! 

Donc, au lieu d’investir dans de nouvelles installations au péage d’entrée, il suffirait d’enlever des 
barrières, en prévenant les usagers : "Si vous allez plus loin que la moitié de l’autoroute, empruntez le 
passage libre et ne prenez pas de ticket, ce sera le même prix et vous irez plus vite !" 

Notons que pour les autres usagers, qui sortent avant la moitié de la distance maximale, le ticket conserve 
son utilité. S’ils n’en ont pas un à la sortie, ils devront s’acquitter du tarif le plus élevé, comme s’ils 
venaient de l’autre bout de l’autoroute ! Pourtant, ils sont bien restés du même côté de l’autoroute 
pendant tout le voyage ? Les Parisiens n’ont été mélangés avec les usagers venant de la Côte que quelques 
dizaines de mètres avant le péage de sortie ! Si l’on avait gardé les deux flux séparés jusqu’au péage, la 
plupart n’auraient pas eu besoin de ticket pour payer le bon prix. 

Et ceci, si l’on ne considère de pouvoir changer plus radicalement ! En effet, si l’on repose la question "que 
suffit-il ?" pour répondre aux besoins des parties prenantes, il faut permettre : 

• aux usagers d’accélérer de 70 à 130 km/h : il suffit d’une chaussée et de panneaux de 
signalisation ; 

• au concessionnaire de faire payer le prix convenu à l’usager : il pourrait suffire de les 
faire payer d’avance (sur Internet ?), de s’abonner, de payer à l’année (comme en 
Suisse), de faire payer le contribuable (comme en Belgique).  

Si ces changement radicaux ne sont pas acceptables, on peut aussi trouver d’autres façons de "faire payer 
le prix convenu" même si ce prix reste lié à la distance parcourue : pour repérer où le véhicule est entré 
sur l’autoroute, "que suffit-il ?" : au lieu du ticket imprimé sur un papier, on peut le digitaliser, ou utiliser 
une caméra pour repérer l’immatriculation puis l’envoyer au péage de sorite (solution mise en œuvre dans 
certains parkings et prévue pour l’écotaxe). 

Voilà un exemple d’optimisation en raisonnant valeur(s). Pourtant, le concessionnaire a préféré investir 
dans un service automatisé par un ticket "digitalisé", et le vendre à ses usagers en vantant son intérêt sur 
le gain de temps. Pourquoi ?…. Ceci frustrera sans doute bien des lecteurs parisiens lors de leur prochain 
embouteillage. D’ailleurs ce principe reste compatible avec l’absence de barrière à l’entrée : si le badge 
électronique n’a pas enregistré de signal à l’entrée, le paiement à la sortie se fera au prix fort comme en 
absence de ticket papier. 

POINT DE VUE 
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Comment un raisonnement si simple peutComment un raisonnement si simple peutComment un raisonnement si simple peutComment un raisonnement si simple peut----il être si il être si il être si il être si 
efficaceefficaceefficaceefficace    ???? 
Ce raisonnement sur l’utilité est tellement simple, cette logique tellement évidente 
qu’ils peuvent constituer une barrière. Des outils existent pour les mettre en 
œuvre : l’ouvrage Valeur(s) & Management a rassemblé des spécialistes dans tous 
les domaines4 et recensé plus d’une centaine de méthodes d’optimisation de la 
performance5 qui facilitent sa mise en œuvre : analyse de la valeur, Lean (nous les 
avons citées), Blue Ocean, business process canvas, économie de fonctionnalité, 
business analyse… 

Ces théories partagent ce détour par la finalité, spécificité qui les rend révolutionnaires. Révolutionnaires, 
car en contradiction avec le raisonnement cartésien, qui interdit de parler de finalité ! René Descartes a 
fondé le raisonnement scientifique par les quatre préceptes du Discours de la Méthode6, libérant le "bien 
conduire sa raison" du carcan du pouvoir religieux, alors tellement jaloux de ses prérogatives qu’il envoyait 
quasiment Galilée au bûcher. Descartes propose alors d’"analyser les parties pour comprendre le tout", 
d’"étudier les relations causes/effets". La question "A quoi ça sert ?" en sort, puisqu’elle pointe les finalités.  

Pas étonnant que les gens soient si mal entraînés à penser en termes de finalités ! 

Stratégie Océan BleuStratégie Océan BleuStratégie Océan BleuStratégie Océan Bleu 
La réflexion de niveau stratégique est souvent basée sur l’intuition, un pari de 
l’entrepreneur. Améliorés par les méthodes d’analyse stratégique, où l’entreprise se 
positionne par rapport à ses concurrents sur ses marchés. 

Mais l’approche valeur(s) a révolutionné la pensée stratégique : il y a quelques 
années, le professeur Kim et Mme Mauborgne de l’INSEAD ont élaboré la stratégie 
Blue Ocean. Selon eux, l’entreprise doit se focaliser sur les gens qui ont des besoins 
auxquels il faudrait répondre, qu’ils soient des clients ou non (c’est mieux). Au lieu 
de se battre contre ses concurrents pour être le meilleur sur un marché existant, 
répondons aux vrais besoins des gens qui ne sont clients de personne ! Et ainsi 
ouvrons un "océan bleu" sans concurrence. 

De nombreuses entreprises ont mis en œuvre cette démarche. Par exemple, Harley Davidson n’entre pas 
en concurrence avec d’autres fabricants de motos. Elle vend un lifestyle inimitable à un segment de marché 
qui jamais n’ira voir ailleurs et sera enchanté d’acheter un bidon peint à la main, s’il est unique, pour le 
montrer au prochain rassemblement de bikers. 

                                                 
4 Valeur(s) & Management : des méthodes pour plus de valeur(s) dans le management, O. de Hemmer, H. Poissonnier, EMS, 2013 
http://valeursetmanagement.com/valeurs-management-des-methodes-pour-plus-de-valeurs-dans-le-management 
5. http://valeursetmanagement.com/quoi/ 
6. https://fr.wikipedia.org/wiki/Discours_de_la_méthode 
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UbérisatiUbérisatiUbérisatiUbérisationononon    et Valeur utile pour le clientet Valeur utile pour le clientet Valeur utile pour le clientet Valeur utile pour le client 
Ce raisonnement valeur(s) s’applique bien à ce nouveau mouvement d’entreprises qui attaque tous les 
créneaux possibles de désintermédiation, ne laissant aux entreprises classiques que les créneaux à faible 
valeur ajoutée, et capturant les intermédiations à valeur ajoutée. 

Les acteurs installés devraient mener le raisonnement valeur(s) : "Quel est le vrai service à valeur ajoutée 
que je dois rendre à mes clients potentiels !" Si on prend l’exemple des hôtels : comment accueillir les gens, 
comment les informer avant leur choix ? Les hôtels classiques qui pensaient qu’il suffisait d’exister – au bon 
endroit ! – pour que les clients arrivent, avec de la pub média classique, ont raté une étape clé de processus 
de traitement du client : aller le chercher où il est au moment du choix – chez lui sur son téléphone ou son 
ordinateur – et lui donner l’information pertinente. 

Michel Santi, professeur émérite à HEC Paris et coauteur de Valeur(s)    et Management présente dans son 
dernier ouvrage7 le concept de "valeur utile pour le client". Il démontre qu’on peut offrir un service 
minimum, au bon endroit, réellement utile au client. On peut alors définir un profil de clients 
correspondant à cette offre et ainsi réinventer des services auxquels personne n’avait pensé. Dans la lignée 
de Blue Ocean, il s’agit de réinventer de nouveaux services low cost, utilisant à plein le digital, les réseaux 
sociaux, peu coûteux par rapport aux moyens anciens. 

Besoins fondamentaux et Innovation Jugaad ou frugaleBesoins fondamentaux et Innovation Jugaad ou frugaleBesoins fondamentaux et Innovation Jugaad ou frugaleBesoins fondamentaux et Innovation Jugaad ou frugale 
La valeur pour le client peut rester dans une notion classique d’utilité rationnelle.    On 
peut    aussi innover au-delà de cette rationalité superficielle, revenir aux besoins 
fondamentaux (se déplacer, écouter du son)8, aux désirs universels, auxquels les 
évolutions technologiques et sociologiques ouvrent de nouveaux scénarios. 

L’innovation frugale pose le même raisonnement dans un environnement de 
ressources très limitées. Navi Radjou, consultant en innovation d’origine indienne, 
présente dans ses livres9 un exemple à suivre : : le paysan indien, qui a les mêmes 
besoins que ses collègues occidentaux, mais qui manque de toutes ressources, sait 
être ingénieux dans la réponse et, par exemple, se fabriquer un "tracteur" avec des 
roues de bicyclette et un moteur de pompe (ce qui s’appelle en hindi, un jugaad)… Il 
sait poser la question : "Que suffit-il pour répondre à mon besoin." Une difficulté subsiste pour suivre cet 
exemple : comment une entreprise peut-elle connaître le besoin de l’utilisateur ? La démarche valeur et ses 
outils servent exactement à cela ! 

On peut compléter ce que propose Navi Radjou, en améliorant la connaissance du vrai besoin. Ces besoins 
fondamentaux sont les mêmes depuis que l’homme est homme. Et en même temps, ils sont différents 
selon chaque humain, pour lesquels les dosages ne sont pas les mêmes. Maslow a listé ces catégories de 
besoins, même si l’on peut contester sa hiérarchie qu’il a faite a priori et en proposer une autre. On 

                                                 
7. Le business model du low cost,  http://www.eyrolles.com/Entreprise/Livre/le-business-model-du-low-cost-9782212553970 
8. Lire Les tâches à accomplir : pour des innovations qui trouvent un marché, de Guillaume de Villon de Beneviste, dans Transversus 
n° 8, p.30. 
9. Jugaad innovation puis L'innovation frugale, Navi Radjou, http://valeursetmanagement.com/up-conferences-think-global-act-frugal-
avec-navi-radjou-le-2403/  
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s’aperçoit que certains habitants des bidonvilles se passent de tout un tas de besoins, que l’on considérait 
comme fondamentaux, et s’achètent une télévision avant d’assurer leur sécurité alimentaire ! 

Valeur ou valeursValeur ou valeursValeur ou valeursValeur ou valeurs    ???? 
Ecrire valeurs, rajouter un s, est-ce seulement pour faire moderne ? Ne faut-il pas à notre époque ajouter 
de l’humain dans tout ce que l’on raconte ? C’est bien dans un storytelling, pour sortir du discours 
purement économique. Le mot "valeurs" a des connotations éthiques idéologiques, judéo-chrétiennes, 
morales. On rentre là dans un style de prescription qui sort tout à fait de la rationalité du mot "valeurs". 
Cela peut dans certains cas déboucher sur un rejet du mot "valeurs". Les gens peuvent se dire, les valeurs, 
c’est une idéologie, éventuellement clivante. Cet aspect clivant, dans un monde multiculturel de 
l’entreprise, avec des positions variables, variées, des rigoristes aux anarchistes, peut nuire, au sens 
marketing, à la notion de valeur. 

D’abord, assumons la tradition judéo-chrétienne… constater ses racines n’est pas forcément militant. J’ai 
mis en œuvre pendant des années le raisonnement valeur(s) dans un cabinet de maîtrise des coûts 
d’achats. Dans ces activités dénuées d’angélisme, il n’est pas si facile de prendre en compte les valeurs. Et 
pourtant, même lors d’une négociation entre un acheteur et un fournisseur, l’expérience montre l’efficacité 
étonnante d’une posture valeur(s) : demander "monsieur le fournisseur, quel est votre objectif, que puis-je 
faire pour vous ?", au lieu de jouer au poker menteur, mène l’acheteur bien plus facilement à obtenir ce 
qu’il recherche lui-même ! 

Apporter au fournisseur ce dont il a besoin le pousse évidemment à l’échanger contre ce que vous 
demandez. Les deux personnes, les deux entreprises, n’ont pas les mêmes valeurs, ne cherchent pas la 
même chose : chacune pourra donc échanger avec l’autre des choses qui lui sont plus utiles. 

L’impression générale est que la négociation est un conflit autour de l’argent. Le résultat d’un bon deal est 
pourtant qu’à la fin, le fournisseur a donné son produit contre de l’argent – et un contrat long terme, et des 
conditions de paiement – et il en est content ! Et l’acheteur a donné la même somme d’argent contre le 
même produit et des délais de livraison, une garantie… et a offert un déjeuner – et il est content aussi. 

Pourquoi les deux sont-ils contents alors qu’ils ont fait l’échange inverse : l’un préfère le produit à l’argent, 
et l’autre, l’argent au produit ? Parce que la situation de chacun est différente, et que chacun pourra tirer 
plus de valeur(s) de ce qu’il a reçu que de ce qu’il a donné. Sinon, le deal ne se fait pas. Négocier avec 
quelqu’un qui n’a pas les mêmes valeurs que vous est intéressant : il va pouvoir vous donner des choses qui 
ne l’intéressent pas, et je vais pouvoir lui donner des choses qui ne m’intéressent pas ou ne me coûtent pas 
cher ! 

Donc, pour créer de la valeur, même financière, il vaut mieux s’intéresser aux valeurs de l’autre, sans 
obligatoirement les partager, trouver ses motivations, ses intérêts, ce qui le fait marcher. Et dans l’autre 
sens, lui faire connaître ses propres valeurs, l’aider à trouver une façon d’y répondre. Il ne s’agit donc pas 
d’avoir les mêmes valeurs, mais en les connaissant, de pouvoir se respecter, se reconnaître : une confiance 
s’installe, qui facilite les échanges économiques. 
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NégociationNégociationNégociationNégociation    : poker menteur ou échange de valeurs: poker menteur ou échange de valeurs: poker menteur ou échange de valeurs: poker menteur ou échange de valeurs    ???? 
Il y a donc deux écoles de négociation : comme on l’apprend habituellement, c’est poker menteur. L’analyse 
stratégique à la Michel Crozier suppose de ne pas trop dévoiler ses objectifs cachés, si on veut gagner. On 
ne dit rien, on fait comme si on était le plus fort. 

L’autre voie est une méthode de négociation10 où l’on commence par décrire dans quel état on se sent, le 
"vrai" (ce qui suppose de se connaître, ce qui n’est pas simple). Puis on déclare l’objectif que l’on voudrait 
atteindre, le "vrai" (ce qui suppose de le définir) et ensuite, on demande à l’autre quel est son objectif. 

Ces étapes cherchent à installer une situation propice où les protagonistes n’ont plus qu’à travailler 
ensemble, qu’à répondre aux besoins de l’autre : du "gagnant-gagnant". C’est très différent de l’approche 
où l’on cherche à montrer que l’on est le plus fort : il s’agit de reconnaître notre interdépendance et de 
chercher à gagner ensemble. Utopie ? Essayez, ça marche ! De toute façon, si on est un grand distributeur, 
face à un géant de l’agroalimentaire, on ne peut pas gagner de cette façon-là. Même par rapport à un petit 
industriel, si on joue comme ça, on va mettre le fournisseur en situation d’insécurité, et donc il va faire le 
minimum ! 

Cela s’applique aussi aux négociations avec les partenaires sociaux ! Des travaux avec le CJD (Centre des 
Jeunes Dirigeants) montrent que bien des "patrons" disent adorer travailler avec les syndicats. S’il n’y a pas 
un a priori de confrontation, on se rend compte que les syndicats veulent défendre des salariés, et que le 
patron, bien sûr, aussi ! Le rôle du patron n’est pas d’être contre les salariés. Le patron ne peut rien obtenir 
si les salariés ne travaillent pas pour lui. On ne peut pas créer de valeur contre les gens. 

Et entre métiers dans l’entrepriseEt entre métiers dans l’entrepriseEt entre métiers dans l’entrepriseEt entre métiers dans l’entreprise    ???? 
Prenons maintenant un angle de création de valeur au sens classique dans les organisations. Les processus 
visent à créer de la valeur pour les clients (voir Figure 2). Par ailleurs, les métiers ont chacun leurs systèmes 
de valeurs. Le chercheur cherche à davantage innover, le vendeur à générer des ventes au moindre effort, 
etc. A l’intersection de ces métiers, de ces silos, et du processus visant à servir le client, il y a une sorte de 
conflit mental d’objectifs. Même si la stratégie de l’entreprise pousse vers "tout pour le client", ces 
problèmes existent. Comment raisonner valeur(s) sur ce sujet ? 

                                                 
10. Cette méthode est expliquée et approfondie dans Valeur(s) et Management. 

POINT DE VUE 
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FigureFigureFigureFigure    2222    ::::Les processus créent de la valeur pour Les processus créent de la valeur pour Les processus créent de la valeur pour Les processus créent de la valeur pour chacune des parties prenanteschacune des parties prenanteschacune des parties prenanteschacune des parties prenantes    de l’entreprisede l’entreprisede l’entreprisede l’entreprise....    

Le raisonnement valeur(s) peut être appliqué à ces niveaux aussi : "A quoi sert une entreprise ?", "A quoi 
sert un service dans une entreprise ?", "A quoi sert un processus dans une entreprise ?" Cette question "A 
quoi ça sert ?" peut s’appliquer partout11 : 

• L’entreprise sert à ses parties prenantes ; les processus servent à transformer des inputs 
en outputs utiles à un utilisateur, en général le client… 

• Les achats servent à créer de la valeur pour leurs interlocuteurs : à l’extérieur les 
fournisseurs, à l’intérieur la production, les employés, la finance, etc. 

 

Figure 3Figure 3Figure 3Figure 3    : : : : Dans chaque silo, une interDans chaque silo, une interDans chaque silo, une interDans chaque silo, une interdépendance des métiers.dépendance des métiers.dépendance des métiers.dépendance des métiers.    

On peut ainsi étudier chaque silo (voir Figure 3), étudier avec qui il entre en contact, avec et pour qui il va 
créer de la valeur. On se rend compte de l’interdépendance inéluctable des métiers : aucun ne peut être 
efficace tout seul. Aucun ne peut être utile tout seul. 

                                                 
11. A quoi ça sert ? une approche système pour la création de valeur(s), O. de Hemmer, disponible sur Amazon: 
https://www.amazon.fr/quoi-%C3%A7a-sert-approche-cr%C3%A9ation-ebook/dp/B013M4HC1K?ie=UTF8&*Version*=1&*entries*=0 
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Les clients d’abord, ou les employés, et lesquelsLes clients d’abord, ou les employés, et lesquelsLes clients d’abord, ou les employés, et lesquelsLes clients d’abord, ou les employés, et lesquels    ???? 
Le livre passionnant, publié en 2011, de Vineet Nayar, Les employés d’abord, les 
clients ensuite, expose, entre autres, que la seule chose qui intéresse le client in 
fine est que l’entreprise génère de la valeur pour lui, et que donc il faut porter le 
regard sur les endroits dans l’entreprise qui sont les meilleurs générateurs de 
valeur : les employés. Il faudrait mettre ces endroits au pouvoir. N’est-il pas 
intéressant de s’intéresser aux endroits dans l’entreprise où se génère le plus de 
valeur client ? De créer ainsi une sorte de hiérarchie interne de la valeur ? 

Ce constat est plein de bon sens. La seule question, c’est quelle valeur pour qui ? 
L’entreprise n’est pas là pour créer de la valeur seulement pour le client. C’est un 
débat rémanent : on reproche à l’entreprise capitaliste de ne vouloir apporter de 
la valeur qu’à l’actionnaire. Mais cela n’est pas faisable si on n’apporte pas de la 
valeur aussi aux clients. Le client ne donne de l’argent qu’à une condition : que l’entreprise lui apporte un 
produit ou un service dont la valeur est supérieur à l’argent qu’il donne. Si on essaie de hiérarchiser, dans 
l’entreprise, on découvre que l’on ne peut pas, que tout est lié, on ne peut satisfaire l’actionnaire sans 
satisfaire le client, le client sans satisfaire les fournisseurs et les employés qui ont participé à cette 
génération générale de valeur(s). 

Chacune des parties prenantes attend de l’entreprise de la création de valeur(s). Vineet Nayar dit qu’il faut 
tourner l’entreprise vers les employés, pour qu’ils créent de la valeur pour le client. Mais on découvre que 
dans la création de valeur, si on cherche où ça commence, il n’y a pas de commencement, il y a un cercle, et 
des boucles de rétroaction. On peut observer, grâce à l’approche processus, que l’entreprise est un système 
à transformer ce qui rentre en choses qui sortiront pour répondre aux besoins de quelqu’un. Elle traite 
plusieurs flux : de matière et d’énergie, venant des fournisseurs, transformées par des machines et des 
employés en produits ou services pour le client, échangés contre de l’argent, qui sert à rétribuer le 
personnel, les fournisseurs… Le solde va chez l’actionnaire qui y trouve une juste rémunération pour avoir 
risqué son investissement initial. 

L’entreprise génère de la création de valeur(s) pour chacun qui reçoit plus que ce qu’il a donné. 

Si tout est relié, où agirSi tout est relié, où agirSi tout est relié, où agirSi tout est relié, où agir    ???? 
Dans la vie quotidienne des organisations, tout – les processus, les structures, les finalités – est imbriqué, 
interrelié, interdépendant… au sens systémique. Des arbitrages sont à faire au quotidien : plus ou moins de 
budget, tel projet ou non, à quoi affecter les ressources limitées… ? 

Pour satisfaire les objectifs stratégiques d’une année donnée, comment mettre un peu plus ici et un peu 
moins là ? Dans ce jeu complexe, l’expérience de l’approche valeur(s) propose une réponse. Pour être 
efficace dans cette approche, on définit d’abord le périmètre que l’on voudrait améliorer : un processus, 
une fonction… La première question étant "à quoi ça sert ?", il est important de savoir de quoi on parle : la 
réponse ne sera pas la même à différents niveaux ! 

Si j’étudie le service Paye de l’entreprise, ou si j’étudie le logiciel de paye, je traite 2 sujets très différents. Le 
logiciel sert à faciliter le travail des salariés du service paye : je vais devoir choisir si je ne peux agir que sur 
le logiciel ou aussi sur les salariés. Dès que l’on pose ce regard valeur sur un objet, on doit retrouver à qui il 
sert, aller demander à ces interlocuteurs quels sont leurs objectifs et besoins. Pour optimiser les ressources 
que l’on a mises dans l’objet étudié, il faut alors se poser la question à quelle utilité elles contribuent : "A 

POINT DE VUE 
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quoi servent-elles ?" On constate souvent que des coûts importants sont liés à des utilités questionnables, 
voire plus d’actualité. On va ensuite tenter d’optimiser les ressources pour chacun de ces lieux de 
génération de valeur, tenter d’améliorer les endroits où la création de valeur n’est pas à la hauteur des 
objectifs : "Que suffit-il pour répondre aux besoins ? " 

Prenons un exemple : les dirigeants d’une entreprise décident d’aborder le sujet RSE. Ils prennent 
conscience que pour certains de leurs clients, de leurs employés ou d’acteurs de la société, du territoire 
auquel elle participe, il est l’important de préserver l’environnement, en plus de l’économique. Ils 
découvrent que l’entreprise "ne sert pas que" à générer du profit, mais qu’il y a de la création d’une autre 
valeur dans ce domaine, pour des parties prenantes qui étaient pourtant déjà présentes, mais négligées. Il 
faudra alors aider la société et l’environnement à exprimer les besoins, puis mobiliser des ressources dans 
l’entreprise pour mieux répondre à ces besoins, et se poser l’autre question clé : pour répondre à ces 
besoins, "que suffit-il ?", afin d’optimiser les moyens pour répondre au problème extérieur. 

Par où commencerPar où commencerPar où commencerPar où commencer    ???? 
Le message est simple : poser la question : "A quoi ça sert ?" aux gens à qui ça sert, est incroyablement 
efficace. Cela semble une banalité, une évidence. Tout le monde croit qu’on maîtrise ce registre, mais nous 
ne sommes pas entraînés à l’utiliser. Heureusement, il y a des méthodes, un outillage à acquérir pour 
faciliter la mise en œuvre systématique. Cette discipline mérite de la rigueur, ce n’est pas juste de 
l’intuition. Si le raisonnement est difficile, utilisons les outils, en particulier la modélisation système. Elle est 
très simple, mais contre-intuitive. Cette nouvelle façon de penser suppose un entraînement. Des 
formations sont disponibles pour y aider. 

La modélisation systèmeLa modélisation systèmeLa modélisation systèmeLa modélisation système 
Prenons un exemple : si nous voulons améliorer la valeur d’un stylo, nous poserons la question : "A quoi ça 
sert ?" La réponse semble évidente : "A écrire !" Certes, il est utilisé lorsqu’on veut écrire. Mais si je pose un 
stylo tout seul sur une feuille, il n’écrira pas. La modélisation nous permet de représenter les relations du 
stylo avec son environnement lorsqu’on écrit : ce stylo, qu’y a-t-il autour ? Une main – celle de l’auteur – et 
un papier – sur lequel une trace pourra être lue par un lecteur (voir Figure 4). 

 

FigureFigureFigureFigure    4444    : La main de l’auteur, un stylo et une page, qui sera lue par un lecteur.: La main de l’auteur, un stylo et une page, qui sera lue par un lecteur.: La main de l’auteur, un stylo et une page, qui sera lue par un lecteur.: La main de l’auteur, un stylo et une page, qui sera lue par un lecteur.    
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FigureFigureFigureFigure    5555    : : : : Modélisation de l’usage du stylo.Modélisation de l’usage du stylo.Modélisation de l’usage du stylo.Modélisation de l’usage du stylo.    

Cela nous permet de constater que le rôle réel du stylo, son utilité réelle, est de gérer la relation entre la 
main et le papier : le stylo permet à la main d’écrire sur le papier. Beaucoup plus juste et précis : si le stylo 
n’est pas là, le mouvement de la main n’est pas transformé en trace sur le papier. Le résultat de la mise en 
œuvre du stylo est une trace sur le papier, pas une écriture ! Ce ne sera une écriture que si la main produit 
le bon mouvement ! Derrière la main, il y a un auteur et derrière le papier, il y a un lecteur. Une utilité se 
situe toujours entre deux personnes. Ici, entre l’auteur et le lecteur. On peut ainsi modéliser très 
sérieusement, très précisément, un objet pourtant bien banal, et redécouvrir son utilité : le stylo n’écrit pas 
(voir Figure 5). 

Et "que suffit-il" pour laisser une trace sur un papier ? La seule partie indispensable est l’encre. Le reste du 
stylo est mis en œuvre pour pouvoir tenir à la main l’encre – liquide – sans se salir les doigts. Donc la 
majorité des composants du stylo ne sont pas là pour répondre directement au besoin ! Que peut-on 
imaginer de plus simple pour laisser une trace ? Un pigment solide…  

Tout cela ne pourrait être qu’un "jeu d’esprit", puisque tout le monde continue à écrire avec des stylos à 
encre liquide. Jugez-en ! Lorsque la NASA a voulu équiper ses astronautes de stylos pour écrire en 
apesanteur, un de ses fournisseurs a mis au point une innovation technique majeure : la cartouche d’encre 
sous pression. Pour rentabiliser cet important investissement en R&D, l’industriel a ensuite mis sur le 
marché ces "stylos pour écrire la pointe en l’air", avec un succès assez positif, au vu du nombre de 
personnes ayant perçu le besoin d’écrire au plafond. Mais pendant ce temps, les astronautes russes, qui 
avaient le même besoin, ont emmené dans l’espace… des crayons ! C’est-à-dire du pigment solide, qui n’a 
pas besoin de la gravité pour se déposer sur un papier. Le bon sens fait aussi bien que la haute technologie. 

Notons au passage que cette modélisation système est l’outil idéal pour innover : thinking out of the box12 ? 
Il s’agit précisément d’étudier l’environnement de l’objet, sans en décrire l’intérieur, considéré comme une 
"boîte noire" qu’on pourra ensuite réinventer ! 

On comprend qu’appliquer la modélisation système puisse aider à redécouvrir l’utilité d’une entreprise, 
d’un budget de formation… ce que l’on veut13. 

Une approche universelle et efficaceUne approche universelle et efficaceUne approche universelle et efficaceUne approche universelle et efficace    ???? 
Tout cela n’a-t-il pas l’air trop simple pour être si efficace ? Mais rappelons-nous que c’est la base des 
méthodes qui révolutionnent l’amélioration dans tous les domaines de l’entreprise ! Et que cela s’appuie 
sur les fondamentaux de la systémique : Jean-Louis Le Moigne démontre bien tous ces points, remet en 
perspective la puissance de l’approche système par rapport aux quatre préceptes du discours mécaniste de 

                                                 
12. "Penser hors du cadre" pour les moins anglophones d’entre nous. 
13. Voir d’autres exemples dans A quoi ça sert ? une approche système pour la création de valeur(s). 

POINT DE VUE 
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Descartes (voir Figure 6). Le raisonnement valeur(s) et les méthodes qui s’y appuient rendent actionnable 
ce paradigme systémique. 

 

FigureFigureFigureFigure    6666    ::::    LLLLe cartésianisme en regard de la systémique.e cartésianisme en regard de la systémique.e cartésianisme en regard de la systémique.e cartésianisme en regard de la systémique.    

Il n’y a d’ailleurs pas d’opposition entre systémique et cartésianisme : alors que le raisonnement cartésien 
cible les causes (passées) dans les composants de l’objet étudié, le raisonnement systémique étudie les 
finalités (futures) dans ses relations avec son environnement. Ils sont évidemment complémentaires : 
regarder dehors, mais ne pas oublier de revenir à l’intérieur ; étudier les causes pour comprendre mais 
connaître les buts pour orienter l’amélioration. 

Combinons la puissance de la science cartésienne avec l’élévation du raisonnement système ! 

Mettons en synergie les méthodes valeur(s) pour le rendre actionnable à tous les niveaux de l’entreprise ! 
Pour remettre du sens et de l’humain dans l’activité économique : remettre des valeurs dans la création de 
valeur ! 
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