
 

 

 

Création et analyse de la valeur de systèmes d'information 

 

Description : 

La création de valeur est l'aptitude d'un système à satisfaire les vrais besoins des utilisateurs et 
son coût. L'analyse de la valeur permet d'optimiser les ratios financiers dans les phases amont 
des projets et l'élaboration des portefeuilles de projets. Elle permet également de savoir utiliser, 
expliquer et justifier la mise en œuvre de processus et méthodes pour l'ingénierie des systèmes 
informatiques complexes. Cette formation vous montre comment mettre en œuvre une 
démarche de conception solidaire entre maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre et utilisateurs, en 
vue d'optimiser la création de valeur des systèmes d'information. Il vous présente en détail les 
outils méthodologiques de cette démarche, sa rentabilité et ses limites. 

 
Objectifs  

• Les spécificités de la démarche 
• Les concepts de base de la gestion financière d’entreprise 
• Analyse des fondements du management par la valeur financière         
• Le rôle des salariés dans la création de valeur         
• La création de valeur appliquée aux systèmes d’information     
• Autres concepts de base : l'analyse fonctionnelle des besoins 
• Les 7 étapes clés et les outils associés 
• L'expression de besoin fonctionnel  
• L'arbre des fonctions de service/processus 
• L'analyse des coûts  
• La mesure de la valeur des systèmes/processus 
• Le processus de conduite d'une analyse de la valeur de projet 
• La conduite d'une analyse de la valeur lors d’un schéma directeur 
• Mise en œuvre de la démarche 

 
Publics 

Cette formation 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'œuvre et 
utilisateurs, consultants et contrôleur de gestion. 

 

Durée 
2 jours 
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Pré-requis  
Excepté la possession d’une bonne culture d'entreprise, cette formation ne nécessite pas de prérequis. Aucune 
connaissance financière particulière n’est nécessaire.. 

 

 
Programme de cette formation 
Les spécificités de la démarche 

• Définitions : valeur, création de valeur, analyse fonctionnelle, analyse de la valeur, management par la 
valeur, performance d’une entreprise, performance d’une DSI 

• Les normes françaises et européennes 
• Les spécificités de la démarche : conception en groupe pluridisciplinaire animé 
• Les coûts complets des systèmes informatiques 
• Les coûts complets des systèmes d'information 
• La structure du processus de création de la valeur 

 

Les concepts de base de la gestion financière d’ent reprise 

• Le bilan, 
• Le compte de résultat,  
• La gestion de trésorerie prévisionnelle,  
• Le profit,  
• Le coût du capital,  
• La rentabilité,  
• EVA, EVM, 
• Le VAN, 
• Le TRI, 
• L’investissement,  
• Le retour sur investissement (ROI), 
• L’évaluation d'entreprise.  

 
Analyse des fondements du management par la valeur financière         

• Les indicateurs de création de valeur 
• Les fondements stratégiques du management par la valeur financière 
• Les leviers de la création de valeur 
• L'évaluation de la création de valeur 
• La gouvernance de l'entreprise et le rôle du management dans la création de valeur 
• L’art de prendre les bonnes décisions d’investissement 
• Lien entre valeur acquise et Balanced Score Card 

 
Le rôle des salariés dans la création de valeur         

• Implication des salariés dans l'application de la stratégie 
• Système de reconnaissance du travail effectué 
• Système d’intéressement 

 

La création de valeur appliquée aux systèmes d’info rmation     

• Il s’agit de reprendre toutes les notions vues à l’échelle d’une entreprise et l’appliquer aux SI 
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Autres concepts de base : l'analyse fonctionnelle d es besoins 

• La chaine de valeur d’une DSI 
• Les concepts et le vocabulaire de l'analyse fonctionnelle 
• Les fonctions de service, leurs natures (Principales, Secondaires, Contraintes, d’estime), leurs 

niveaux. Les contraintes 
 

Les 7 étapes clés et les outils associés 

• Rechercher des composants et les solutions technologiques  
• Faire le lien entre les fonctions de service (FS), les fonctions techniques (FT) et les composants pour 

les réaliser  
• Établir la nomenclature technique  
• Réaliser la matrice de transfert : comprendre l’état d’esprit  
• Réaliser la matrice transfert : fonctions techniques (FT) et composants  
• Réaliser la matrice transfert : poids des composants et fonctions techniques (FT)  
• Réaliser la matrice transfert : calculer la part en € des composants pour chaque fonction  
• Analyser les fonctions et les coûts 
• Repérer les pistes d'économies et de gains 
• Rechercher des idées de solutions 
• Faciliter la mise en œuvre "terrain" 

 
L'expression de besoin fonctionnel  

• Les 4 étapes de l'analyse fonctionnelle 
• Prioriser les attentes du client 
• Hiérarchiser les fonctions  
• Utiliser un Cahier des Charges fonctionnel 

 
L'arbre des fonctions de service/processus 

• 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 

 
L'analyse des coûts  

• Coûts organiques/coûts fonctionnels 
• Identifier les surcoûts avec la matrice de transfert 
• L'analyse des causes d'écarts entre l'expression des besoins des utilisateurs et leurs besoins réels 
• Réduire les coûts avec 9 curseurs de pilotage 
• Identifier les pistes de création de valeur 
• Hiérarchisation des fonctions de service/processus 
• Les niveaux acceptables des coûts récurrents et investissements par fonction de service/processus 
• Choisir la meilleure solution créatrice de valeur 
• Les règles pour l'expression des fonctions de service 

 
La mesure de la valeur des systèmes/processus 

• La mesure instantanée de la valeur d'un système/processus 
• La mesure instantanée de l'accroissement de valeur apportée par un projet ou un ensemble de 

projets. 
• Relation entre fonctions de service/processus et solutions. 
• Niveau de satisfaction des performances attendues par fonction de service/processus 
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• Investissement et gain récurrent par fonction de service/processus 
• Corrélations avec l'importance relative de chaque fonction de service/processus 
• 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 

 
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 

 
La conduite d'une analyse de la valeur lors d’un sc héma 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 

 

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 
• Les méthodes de créativité en groupe 
• La combinaison des idées 
• 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 

 


