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AFNOR, source de confiance depuis 1926 

La normalisation au service des organisations  
31 mars 2015 

TITRE EN PIED DE PAGE 

Pour modifier le titre en pied de toutes 

les diapositives : 

- onglet [Insertion] | "En-tête/Pied" ; 

- dans le champ "Pied de page", indiquez 

le titre de la présentation ; 

- cliquez sur le bouton [Appliquer 

partout]. 

 

Cette manipulation peut être effectuée 

depuis n'importe quelle diapo affichant un 

pied de page comme celle-ci. 

Ne modifiez pas le titre dans la 

diapositive elle-même. Il ne serait pas 

reporté sur les autres. 

4 métiers Animateur central de la  

normalisation en France 

Normalisation 

Edition 

Formation/Conseil 

Certification 

AFNOR Activités Analogues et   

23 Bureaux de normalisation 
  

20 000 experts engagés en normalisation 
 

756 nouvelles normes publiées 

1249 normes révisées  

1790 normes supprimées 

 

Présent sur tous  

les territoires 

 

1373 salariés dont 350 à l’international 

 

13 délégations régionales 

 

39 implantations dans le monde  

Contributeur pour la France  

à l’international 

 

3e contributeur à l’ISO 
VP finances de l’ISO 

 

2e contributeur au CEN 
Membre du CEN et de l’ETSI 
 

151 réunions internationales en France 

 

Source : 2014 
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La normalisation au service des organisations 
31 mars 2015 

TITRE EN PIED DE PAGE 

Pour modifier le titre en pied de toutes 

les diapositives : 

- onglet [Insertion] | "En-tête/Pied" ; 

- dans le champ "Pied de page", indiquez 

le titre de la présentation ; 

- cliquez sur le bouton [Appliquer 

partout]. 

 

Cette manipulation peut être effectuée 

depuis n'importe quelle diapo affichant un 

pied de page comme celle-ci. 

Ne modifiez pas le titre dans la 

diapositive elle-même. Il ne serait pas 

reporté sur les autres. 
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Qu’est-ce qu’une norme ? 

TITRE EN PIED DE PAGE 

Pour modifier le titre en pied de toutes 

les diapositives : 

- onglet [Insertion] | "En-tête/Pied" ; 

- dans le champ "Pied de page", indiquez 

le titre de la présentation ; 

- cliquez sur le bouton [Appliquer 

partout]. 

 

Cette manipulation peut être effectuée 

depuis n'importe quelle diapo affichant un 

pied de page comme celle-ci. 

Ne modifiez pas le titre dans la 

diapositive elle-même. Il ne serait pas 

reporté sur les autres. 

      Une norme :  

 est d’application volontaire (sauf cas 

particuliers) ≠ réglementation 

 propose des solutions à des questions 

techniques, commerciales et sociétales 

 représente l’état des bonnes pratiques 

à un moment donné  

 représente le consensus obtenu entre 

toutes les parties intéressées 

La normalisation au service des organisations 
31 mars 2015 
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Qu’est-ce qu’une norme ? 

La normalisation au service des organisations 
31 mars 2015 

TITRE EN PIED DE PAGE 

Pour modifier le titre en pied de toutes 

les diapositives : 

- onglet [Insertion] | "En-tête/Pied" ; 

- dans le champ "Pied de page", indiquez 

le titre de la présentation ; 

- cliquez sur le bouton [Appliquer 

partout]. 

 

Cette manipulation peut être effectuée 

depuis n'importe quelle diapo affichant un 

pied de page comme celle-ci. 

Ne modifiez pas le titre dans la 

diapositive elle-même. Il ne serait pas 

reporté sur les autres. 

Qui fait 

la norme détient 

le marché ! 

Un avantage concurrentiel 

Un outil stratégique 

Un véritable atout pour le 

développement technique et 

commercial des entreprises 

Valorisation/dissémination des 

résultats issus de la 

recherche 
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Qui fait les normes ? 

TITRE EN PIED DE PAGE 

Pour modifier le titre en pied de toutes 

les diapositives : 

- onglet [Insertion] | "En-tête/Pied" ; 

- dans le champ "Pied de page", indiquez 

le titre de la présentation ; 

- cliquez sur le bouton [Appliquer 

partout]. 

 

Cette manipulation peut être effectuée 

depuis n'importe quelle diapo affichant un 

pied de page comme celle-ci. 

Ne modifiez pas le titre dans la 

diapositive elle-même. Il ne serait pas 

reporté sur les autres. 

La normalisation au service des organisations 
31 mars 2015 
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Qui fait les normes ? 

TITRE EN PIED DE PAGE 

Pour modifier le titre en pied de toutes 

les diapositives : 

- onglet [Insertion] | "En-tête/Pied" ; 

- dans le champ "Pied de page", indiquez 

le titre de la présentation ; 

- cliquez sur le bouton [Appliquer 

partout]. 

 

Cette manipulation peut être effectuée 

depuis n'importe quelle diapo affichant un 

pied de page comme celle-ci. 

Ne modifiez pas le titre dans la 

diapositive elle-même. Il ne serait pas 

reporté sur les autres. 

La normalisation au service des organisations 
31 mars 2015 

3 niveaux d’actions 
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Les champs de la normalisation ? 

TITRE EN PIED DE PAGE 

Pour modifier le titre en pied de toutes 

les diapositives : 

- onglet [Insertion] | "En-tête/Pied" ; 

- dans le champ "Pied de page", indiquez 

le titre de la présentation ; 

- cliquez sur le bouton [Appliquer 

partout]. 

 

Cette manipulation peut être effectuée 

depuis n'importe quelle diapo affichant un 

pied de page comme celle-ci. 

Ne modifiez pas le titre dans la 

diapositive elle-même. Il ne serait pas 

reporté sur les autres. 

La normalisation au service des organisations 
31 mars 2015 

Sports/Loisirs, biens de 

consommation et 

services 

Agro-alimentaire 

Eau : Milieu et 

Usages 
Environnement Santé 

Santé et sécurité au 

travail 

Transport et 

logistique 

Énergie (gaz, pétrole, 

électricité) 

Ingénierie industrielle, 

biens d’équipement et 

matériaux 

Construction 

Management et Services 
Information et 

communication 
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LA CN MANAGEMENT PAR LA VALEUR 

TITRE EN PIED DE PAGE 

Pour modifier le titre en pied de toutes 

les diapositives : 

- onglet [Insertion] | "En-tête/Pied" ; 

- dans le champ "Pied de page", indiquez 

le titre de la présentation ; 

- cliquez sur le bouton [Appliquer 

partout]. 

 

Cette manipulation peut être effectuée 

depuis n'importe quelle diapo affichant un 

pied de page comme celle-ci. 

Ne modifiez pas le titre dans la 

diapositive elle-même. Il ne serait pas 

reporté sur les autres. 

La normalisation au service des organisations 
31 mars 2015 



10 

POURQUOI DES TRAVAUX DE NORMALISATION SUR 

LE MANAGEMENT PAR LA VALEUR ? 

TITRE EN PIED DE PAGE 

Pour modifier le titre en pied de toutes 

les diapositives : 

- onglet [Insertion] | "En-tête/Pied" ; 

- dans le champ "Pied de page", indiquez 

le titre de la présentation ; 

- cliquez sur le bouton [Appliquer 

partout]. 

 

Cette manipulation peut être effectuée 

depuis n'importe quelle diapo affichant un 

pied de page comme celle-ci. 

Ne modifiez pas le titre dans la 

diapositive elle-même. Il ne serait pas 

reporté sur les autres. 

La normalisation au service des organisations 
31 mars 2015 

Le management par la valeur : 

Est un cadre structurant pour tout projet, conjointement à 

l’utilisation des outils de pilotage ; 

Permet de réaliser des arbitrages objectifs dans les 

comparaisons de solutions (ex. : ratio utilité/coûts) ; 

Est l'utilisation de l'ensemble d'outils qui servent à concevoir un 

produit, un service, une organisation parfaitement adaptée aux 
besoins de leurs utilisateurs, tout en réduisant au strict nécessaire 

les ressources employées.  

  Valeur = F (Fonction) / C (Coût) 
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POURQUOI DES TRAVAUX DE NORMALISATION SUR 

LE MANAGEMENT PAR LA VALEUR ? 

TITRE EN PIED DE PAGE 

Pour modifier le titre en pied de toutes 

les diapositives : 

- onglet [Insertion] | "En-tête/Pied" ; 

- dans le champ "Pied de page", indiquez 

le titre de la présentation ; 

- cliquez sur le bouton [Appliquer 

partout]. 

 

Cette manipulation peut être effectuée 

depuis n'importe quelle diapo affichant un 

pied de page comme celle-ci. 

Ne modifiez pas le titre dans la 

diapositive elle-même. Il ne serait pas 

reporté sur les autres. 

La normalisation au service des organisations 
31 mars 2015 

 Expression formalisée du besoin (ex : utilisation de l’analyse 
fonctionnelle) ; 

Conception de solutions ; 

 Pour répondre de façon optimale à l’ensemble des besoins 
recensés :  

 « Le juste nécessaire et suffisant » 
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PERSPECTIVES/ENJEUX 

TITRE EN PIED DE PAGE 

Pour modifier le titre en pied de toutes 

les diapositives : 

- onglet [Insertion] | "En-tête/Pied" ; 

- dans le champ "Pied de page", indiquez 

le titre de la présentation ; 

- cliquez sur le bouton [Appliquer 

partout]. 

 

Cette manipulation peut être effectuée 

depuis n'importe quelle diapo affichant un 

pied de page comme celle-ci. 

Ne modifiez pas le titre dans la 

diapositive elle-même. Il ne serait pas 

reporté sur les autres. 

La normalisation au service des organisations 
31 mars 2015 

Travaux en cours au niveau français 

NF X50-155  - « Coût global de possession d’un produit incluant 

les impacts monétarisés sur tout ou partie de son cycle de vie ». 

Travaux en cours au niveau européen 

EN 12973 «  Management par la valeur » 

Portage effectif au niveau européen : 

 la norme française NF X50-100 « Analyse fonctionnelle » 

 Portage potentiel au niveau européen 

 la norme française  NF X50-152 « Caractéristiques fondamentales 

de l'analyse de la valeur » 
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PROGRAMME/CARTOGRAPHIE 

TITRE EN PIED DE PAGE 

Pour modifier le titre en pied de toutes 

les diapositives : 

- onglet [Insertion] | "En-tête/Pied" ; 

- dans le champ "Pied de page", indiquez 

le titre de la présentation ; 

- cliquez sur le bouton [Appliquer 

partout]. 

 

Cette manipulation peut être effectuée 

depuis n'importe quelle diapo affichant un 

pied de page comme celle-ci. 

Ne modifiez pas le titre dans la 

diapositive elle-même. Il ne serait pas 

reporté sur les autres. 

La normalisation au service des organisations 
31 mars 2015 
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PUBLICATIONS RECENTES 

TITRE EN PIED DE PAGE 

Pour modifier le titre en pied de toutes 

les diapositives : 

- onglet [Insertion] | "En-tête/Pied" ; 

- dans le champ "Pied de page", indiquez 

le titre de la présentation ; 

- cliquez sur le bouton [Appliquer 

partout]. 

 

Cette manipulation peut être effectuée 

depuis n'importe quelle diapo affichant un 

pied de page comme celle-ci. 

Ne modifiez pas le titre dans la 

diapositive elle-même. Il ne serait pas 

reporté sur les autres. 

La normalisation au service des organisations 
31 mars 2015 

Au niveau européen sur initiative française 

 NF EN 16271 "Management par la valeur - Expression fonctionnelle du 

besoin et cahier des charges fonctionnel - Exigences pour l'expression 

et la validation du besoin à satisfaire dans le processus d'acquisition ou 

d'obtention d'un produit". 

Au niveau européen 

 NF EN 1325 « Vocabulaire du management de la valeur – Vocabulaire – 

Termes et définitions ». 

Au niveau national 

 FD X50-159 Analyse fonctionnelle analyse de la valeur – Guide pratique à 

l’usage des PME/PMI – Guide d’application de la démarche ‘analyse 

fonctionnelle et analyse de la valeur’. 
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ETUDE DE BESOIN 

 « MANAGEMENT PAR LA VALEUR »  

TITRE EN PIED DE PAGE 

Pour modifier le titre en pied de toutes 

les diapositives : 

- onglet [Insertion] | "En-tête/Pied" ; 

- dans le champ "Pied de page", indiquez 

le titre de la présentation ; 

- cliquez sur le bouton [Appliquer 

partout]. 

 

Cette manipulation peut être effectuée 

depuis n'importe quelle diapo affichant un 

pied de page comme celle-ci. 

Ne modifiez pas le titre dans la 

diapositive elle-même. Il ne serait pas 

reporté sur les autres. 

La normalisation au service des organisations 
31 mars 2015 

Quelles sont vos attentes ? 

Participez à l’étude AFNOR 

Pour vous informer ; 

Pour mesurer le degré de connaissance et d'utilisation de ces 

disciplines et des normes du domaine ; 

Pour identifier d’éventuelles nouvelles attentes en matière de 

documents de référence ; 

Pour définir les orientations des travaux de la commission 

Management de la Valeur. 
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PARTICIPER AU TRAVAUX DE NORMALISATION 

TITRE EN PIED DE PAGE 

Pour modifier le titre en pied de toutes 

les diapositives : 

- onglet [Insertion] | "En-tête/Pied" ; 

- dans le champ "Pied de page", indiquez 

le titre de la présentation ; 

- cliquez sur le bouton [Appliquer 

partout]. 

 

Cette manipulation peut être effectuée 

depuis n'importe quelle diapo affichant un 

pied de page comme celle-ci. 

Ne modifiez pas le titre dans la 

diapositive elle-même. Il ne serait pas 

reporté sur les autres. 

La normalisation au service des organisations 
31 mars 2015 

 Renforcer votre compétitivité ; 

 
 Mieux connaître votre écosystème ; 

 
 Exercer une influence via le système de normalisation 
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Consultation des normes en région Centre 

6 rue Pierre et Marie 
Curie, INGRE 
Du lundi au vendredi, 
Sur RDV : 02 38 25 25 38 

NORM’INFO 
01 41 62 76 44 

norminfo@afnor.org 
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Nous contacter 

delegation.orleans@afnor.org 

anne.youf@afnor.org 

02 38 78 9 61 

www.afnor.org 
Suivez-nous sur 

La normalisation au service des organisations 

31 mars 2015 

sandra.parot@afnor.org 

01 41 62 84 24 

www.afnor.org 

mailto:delegation.orleans@afnor.org
mailto:anne.youf@afnor.org
http://www.qualileo.org/
https://www.youtube.com/afnor
https://plus.google.com/+afnor
https://www.linkedin.com/company/afnor
https://twitter.com/AFNOR
http://www.viadeo.com/fr/company/afnor
mailto:sandra.parot@afnor.org
mailto:sandra.parot@afnor.org

