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Analyse de la valeur des Systèmes d'Information
Séminaire de 3 jours
Réf : AVA - Prix 2022 : 2 750€ HT
Le prix pour les dates de sessions 2023 pourra être révisé

La valeur est le ratio entre l'aptitude d'un système à satisfaire les vrais besoins des
utilisateurs et son coût. L'analyse de la valeur permet d'optimiser ce ratio dans les phases
amont des projets et l'élaboration des portefeuilles de projets. Ce séminaire vous montre
comment mettre en œuvre une démarche de conception consensuelle entre maîtrise
d'ouvrage, maîtrise d'œuvre et utilisateurs, en vue d'optimiser la valeur des Systèmes
d'Information. Il vous présente en détail les outils méthodologiques de cette démarche, sa
rentabilité et ses limites.

PARTICIPANTS
Ce séminaire s'adresse à tous les
acteurs impliqués dans la
conception des systèmes
d'information : DSI, directeurs et
chefs de projets, maîtres d'ouvrage,
maîtres d'oeuvre et utilisateurs.

PRÉREQUIS
Aucune connaissance particulière.

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques…
Le participant complète également
un test de positionnement en amont
et en aval pour valider les
compétences acquises.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• À l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Comprendre les spécificités d'une démarche d'analyse de la valeur d'un SI

Identifier les normes françaises et européennes

Maîtriser les principaux outils méthodologiques

Découvrir les principaux concepts de l'analyse fonctionnelle des besoins

Mettre en place une démarche d'analyse en vue d'optimiser la valeur SI

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 06/2019

1) Les spécificités de la démarche "Analyse de la Valeur"
- Définitions : valeur, analyse fonctionnelle, analyse de la valeur, management par la
valeur.
- Les normes françaises et européennes.
- Les spécificités de la démarche : conception en groupe pluridisciplinaire animé.
- La conception au vu des coûts et la dissociation par services rendus.
- Les coûts complets des systèmes informatiques.
- Les coûts complets des systèmes d'information.
- La structure du processus de l'analyse de la valeur.

2) Les concepts de base de l'analyse fonctionnelle des besoins
- L'analyse des causes d'écarts entre l'expression des besoins des utilisateurs et leurs
besoins réels.
- Les concepts et le vocabulaire de l'analyse fonctionnelle.
- Les fonctions de service, leurs natures, leurs niveaux. Les contraintes.
- Les règles pour l'expression des fonctions de service.

3) L'arbre des fonctions de service
- L'arbre des fonctions de service, grille d'analyse en termes d'arborescence de services
rendus.
- L'élément clé de l'ensemble du processus de conception.
- Les règles de construction de l'arbre des fonctions.
- Les outils d'aide à l'élaboration de l'arbre : diagramme du milieu environnant, matrice
des interacteurs.
- L'analyse des fonctions par élément, la recherche intuitive, la validation des fonctions.
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4) Les performances attendues des fonctions de service
- Les critères d'appréciation des performances des fonctions, avec leurs niveaux et la
flexibilité associée.
- La négociation des performances attendues.
- Les outils d'aide à l'appréciation des performances attendues.
- Les coûts récurrents du système existant, les enjeux réellement mobilisables.
- Hiérarchisation des fonctions de service.
- Les niveaux acceptables des coûts récurrents et investissements par fonction de
service.

5) La recherche de solutions conceptuelles
- Les solutions conceptuelles, en amont des techniques.
- Le principe de structuration des systèmes par les performances et les outils associés.
- Les méthodes de créativité en groupe.
- La recherche de solutions conceptuelles par fonction de service.
- La combinaison des idées.

6) La mesure de la valeur des systèmes
- La mesure instantanée de la valeur d'un système.
- La mesure instantanée de l'accroissement de valeur apportée par un projet ou un
ensemble de projets.
- Relation entre fonctions de service et solutions.
- Niveau de satisfaction des performances attendues par fonction de service.
- Investissement et gain récurrent par fonction de service.
- Corrélations avec l'importance relative de chaque fonction de service.
- L'évolution de la valeur dans le temps : évolution de la satisfaction globale des
performances attendues et ROI.
- L'utilisation des outils de mesure de la valeur comme argumentaires et aides à la
décision.

7) Le processus de conduite d'une analyse de la valeur de projet
- Les étapes du processus de l'analyse de la valeur sur un projet.
- Les outils utilisés et la répartition des rôles dans chaque étape.
- Les livrables.
- L'application de la méthode à des choix de progiciels et à des refontes techniques.

8) La conduite d'une analyse de la valeur de plan directeur
- L'analyse des causes d'écarts entre les priorités accordées aux projets et leurs priorités
réelles.
- Le processus de sélection et planification d'un portefeuille de projets.

9) Mise en œuvre de la démarche
- Les règles pour la constitution du groupe de travail et le choix des participants.
- Les techniques d'animation de groupes d'analyse de la valeur.
- La complémentarité avec les méthodes de conduite de projets informatiques.
- L'impact de la démarche sur les coûts et délais des projets.
- Les charges engendrées, coûts, délais, et rentabilité de la démarche elle-même.
- L'utilisation des outils de la démarche dans une méthode de travail personnelle de chef
de projet.
- Les conditions de succès.
Etude de cas : La démarche et les principaux outils méthodologiques seront illustrés par des
cas réels.
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LES DATES

PARIS LA DÉFENSE
2022 : 07 nov.

2023 : 31 janv., 11 avr., 11 sept.,
06 nov.

CLASSE A DISTANCE
2022 : 15 nov.

2023 : 11 avr., 11 sept., 06 nov.


