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Description

2.1 Présentation de l'analyse de la valeur . ... des fonctions de service » issues de l'analyse
fonctionnelle du besoin. Un produit peut être un .. disponibilité (pourcentage du temps où le
produit est apte à fonctionner sur le total du temps de.

24 juin 2015 . méthodes et des outils d'évaluation des couvertures d'infrastructures en milieu .
d'appliquer l'analyse fonctionnelle sur un système couverture ... fonctionnelle APTE est utilisé
: le diagramme pieuvre. .. Analyse de la valeur.
30 juin 2012 . Cours d'analyse fonctionnelle, établissement d'un cahier des charges, besoin et
"bête à corne", environnement et "pieuvre", . Formation à l'analyse fonctionnelle, en 5
chapitres de 10 minutes. Sur la page .. Voir Méthode APTE (Chapitre Outils avancés)
Objectifs : .. Démarche de l'analyse de valeur.
ANALYSE FONCTIONNELLE . Outil utilisé « la bête à cornes » (méthode APTE) . seront du
type “Faire sur les entrées pour produire de la valeur ajoutée”.
OBJECTIFS Mettre en évidence l'intérêt d'une méthode de conception ou d'expression des . à
la Méthode APTE® Analyse de la Valeur / Analyse fonctionnelle.
12 juin 2006 . Analyse Fonctionnelle – La Londe les Maures, 11 au 17 juin 2006 .. La Méthode
APTE® d'Analyse de la Valeur et Analyse Fonctionnelle.
Elle fonde ainsi, par exemple, l'analyse de la valeur, l'analyse du risque, l'AMDEC HACCP, la
Méthode APTE d'analyse fonctionnelle et analyse de la valeur.
Lister les critères et la valeur associée à respecter. 3. Valider le . Analyse fonctionnelle du
besoin . Expression fonctionnel du besoin : méthode APTE. 1.
25 mai 2015 . La documentation d'analyse regroupe l'analyse fonctionnelle qui peut être
réalisée au . La méthode APTE place dans un premier temps la solution dans son .
Concrètement on trouvera ici les valeurs limites acceptées.
La méthode APTE. •La méthode . Les étapes de l'analyse fonctionnelle (méthode APTE) .
Etape 1 Analyse du besoin. Critère. Valeur. 3 Quantifier le besoin.
13 mars 2017 . Logiciel d'analyse fonctionnelle Need pour capturer les besoins et obtenir des .
hiérarchisation et valorisation des fonctions, analyse de la valeur. . (ex NF X50-151), méthode
APTE®, ou votre propre démarche adaptée.
Cours et TP d'analyse fonctionnelle de seconde . la méthode APTE ("bête à cornes",
diagramme "pieuvre"), la méthode FAST et la méthode .. Valeur ajoutée :.
B- Analyse Fonctionnelle Externe : (Méthode APTE). I. Analyse du Besoin ... Compléter le
type de matière d'œuvre et la valeur ajoutée du grille pain. (Matière.
de déterminer et d'analyser les fonctions à assurer (analyse fonctionnelle) afin . technologiques
" (outil reconnu par la méthode APTE), qui amène la solution la.
Guide « Comment réaliser une analyse fonctionnelle ». Guide de base . Inventaire du Milieu
Extérieur : (Méthode A.P.T.E) .. Analyse de la valeur. Le taux.
méthodes et des outils d'évaluation des couvertures d'infrastructures en milieu urbain aux .
d'appliquer l'analyse fonctionnelle sur un système couverture préalablement définit dans sa ...
questionnements formalisés dans un outil graphique (Bête à cornes) de la méthode APTE
[BRE 00], [ALL 12]. .. Analyse de la valeur.
10 janv. 2010 . Analyse fonctionnelle, rappel et exemples . Méthode APTE. Méthode FAST. .
Besoin. Fonction, valeur, principe général de fonctionnement.
5.9 Qu'est-ce que l'analyse de la valeur ? 5.10 Peut-on . Deux démarches : l'analyse
fonctionnelle du besoin (pour le DDB) et l'analyse ... Il existe différentes démarches d'analyse
fonctionnelle, notamment celle de la méthode APTE, la.
APTE est une méthode de raisonnement à caractère technico-économique qui vise à satisfaire,
à travers le produit réalisé, le besoin exact des utilisateurs.
Méthode Re-Design to Cost. ▫ Phase d'Analyse de la Valeur . Page 4/27. Méthode Re-Design to
CostM. Analyse. Fonctionnelle. Recherche &. Hiérarchisation.
APTE: Nom d'une société qui crée sa propre méthode d'analyse fonctionnelle dans les années
60, car la méthode américaine existante est peu adaptée au langage et à la . besoins de

l'utilisateur. Elles constituent la valeur du produit.
VI.outils D'ANALYSE divers . Ils permettent d'analyser la nature et le poids des liaisons des
fonctions techniques . Méthode APTE ou "diagramme des interacteurs". . ANALYSE DE LA
VALEUR.doc http://joho.monsite.orange.fr/ FONCTIONS.
L'analyse fonctionnelle : une méthode systémique empruntée à l'analyse de la valeur . . 9.
2.5.4. La méthode APTE : Définition générique .
La Methode Apte ; Analyse De La Valeur Analyse Fonctionnelle. Bertrand De La Bretesche ·
Petrelle 01 Septembre 2000; Entreprise, économie & droit. Liste.
Dans l'analyse fonctionnelle d'un équipement, l'objet technique remplit une . de la valeur,
l'analyse du risque, l'AMDEC HACCP, la Méthode APTE d'analyse.
La méthode APTE (APplication aux Techniques . développe une méthode : Value Analysis
(Analyse de la valeur) en cherchant.
Hiérarchiser les fonctions, par ex. avec analyse de la valeur (« valorisation »). 7. Rédiger le ...
Les phases de déroulement de l'analyse fonctionnelle externe. Rédiger le . par la méthode de la
« pieuvre » ou graphe des interacteurs (APTE).
Il existe de nombreuses méthodes d'analyse fonctionnelle adaptées à . d'analyse fonctionnelle
montre que celles issues de l'analyse de la valeur sont . Parmi celles-ci, la méthode APTE
(Application aux techniques d'entreprise) a été.
Modélisation avec la méthode AP.T.E.® (Application des . fonctionnelle et d'analyse de la
valeur . Le mot « valeur » recouvre trois concepts bien différents :.
L'analyse fonctionnelle permet de décrire un système par les fonctions qu'il doit remplir,
assurer mais aussi . Appliquée à la rédaction du Cahier des Charges Fonctionnel (CdCF) et à
l'Analyse de la Valeur (AV). . Il existe d'autres méthodes : SART, FAST, GRAFCET,
MERISE, OMT, UML . . Analyse Fonctionnelle – APTE.
Madame Catherine LAVAL laval@apte-system.com. APTE SYSTEM Méthode APTE Analyse
Fonctionnelle - Analyse de la Valeur - Ingénierie Système - Maîtrise.
TDC Need est le logiciel d'analyse fonctionnelle du besoin permettant . Valeur, Normes
européennes EN 1325-1 et françaises NF X50-151, Méthode APTE® . du processus de
conception, des analyses de la valeur ou des consultations de.
L'analyse fonctionnelle est une démarche qui consiste à recenser, caractériser, ordonner,
hiérarchiser . La « Pieuvre » (méthode APTE) permet de dresser la liste de tous les éléments
du milieu extérieur en . leur valeur ajoutée. S'ajoutent à.
Mots clés : analyse fonctionnelle, management, projet, pharmacie, changement, juste
nécessaire ... De la Bretsche B. La méthode APTE : analyse de la valeur.
Analyse fonctionnelle du giant headphones, méthode APTE. L'analyse fonctionnelle est . On
les recense pour les définir par critère et valeur : EME 1 : Ado.
vis des outils et méthodes issus de l'analyse fonctionnelle. . les outils qui y sont associés
(SADT – APTE – FAST – CDCF définitions en Annexe). Ces .. ces fonctions que l'élève sera
sensibilisé, à la notion de valeur d'un objet technique.
5.9 Qu'est-ce que l'analyse de la valeur ? 5.10 Peut-on . Flux (Fonctions (FT + FC) obtenues
lors de l'analyse fonctionnelle du besoin) ... Il existe différentes démarches d'analyse
fonctionnelle, notamment celle de la méthode APTE, la.
Chapitre 1 : La démarche d'Analyse Fonctionnelle ... de méthodes américaines d'analyse de la
valeur (source : site officiel http://www.methode‐apte.com/).
Le premier volet de la méthode (l'analyse fonctionnelle) . les véritables apports de valeur
(diagnostic valeur) et sert de.
La méthode APTE (société APTE): Analyse de la valeur, analyse fonctionnelle.
Décrire la valeur ajoutée apportée par le produit et sa fonction de base. * Distinguer ..

Méthode SADT . 2-2 Analyse fonctionnelle APTE – Diagramme pieuvre.
La méthode APTE propose une démarche transversale dans la conduite d'un projet. ..
L'ensemble de ces exigences constitue le cahier des charges fonctionnel . L'analyse de la valeur
entre alors en jeu ; il s'agit d'ajuster le coût réel de.
19 mars 2017 . Analyse fonctionnelle et AMDEC . Diagnostic de valeurs . Je ferai ici une
analyse technique (méthode APTE) et j'analyserai les modes de.
L'Analyse de la Valeur est une méthode de compétitivité, organisée et . L'analyse fonctionnelle
outil interdisciplinaire de compétitivité . Méthode APTE de construction de la qualité rentable
crée dans les années 60 http://methode-apte.fr/.
Animer une étude Analyse de la Valeur, Éditions sociales françaises . Exprimer le besoin
(applications de la démarche fonctionnelle), Édition AFNOR Gestion-1989/1998 . B. de la
BRETECHE, La méthode APTE, Éditions PETRELLE 2000.
Site officiel de la Méthode Apte qui propose une méthode originale d'analyse de la valeur et
d'analyse fonctionnelle.
La méthode APTE est une méthode « universelle » d'aide à la gestion de projets, . NF X 50-151
: Analyse de la Valeur, Analyse Fonctionnelle - Expression.
L'analyse fonctionnelle n'est pas autre chose qu'une méthode d'organisation du ... d'Analyse de
la Valeur qui recommande une démarche en sept étapes : .. APTE. DEVO est l'outil qui permet
de définir les situations de vie et les liens entre.
Équation généralisée du touchau, amélioration de la méthode de mesure de . Bretesche B. La
méthode APTE : analyse de la valeur, analyse fonctionnelle,.
1 Analyse fonctionnelle et Analyse de la Valeur . ... la rosace des milieux extérieurs (méthode
développée par la société APTE). - la méthode RESEAU (non au.
Sep 13, 2012 - 12 min - Uploaded by Rémi Bacheletà quoi sert l'analyse fonctionnelle ? Coût
d'obtention de la qualité - Besoin et bête à cornes Pour .
3 mars 2015 . APTE propose une méthode originale d'analyse de la valeur et d'analyse
fonctionnelle pour vous aider à penser votre changement.
Découvrez et achetez La méthode APTE, analyse de la valeur, analyse . - Bertrand de La
Bretesche - Éd. Pétrelle sur www.leslibraires.fr.
L'analyse de la valeur (AV) est une méthode née aux États-Unis juste à la fin de la . En France,
c'est le cabinet Apte qui a introduit l'analyse de la valeur dès 1963. . C'est une démarche
fonctionnelle, une démarche économique, une.
L'analyse fonctionnelle est une démarche qui consiste à recenser, . La « Pieuvre » (méthode
APTE) permet de dresser la liste de tous les . Les termes d'une fonction seront du type “Faire
sur les entrées pour produire de la valeur ajoutée*”.
L'Analyse de la Valeur (AV)1 est une méthode qui vise aussi bien à augmenter les . antérieures
de réduction de coût: le plan de travail, l'analyse fonctionnelle,.
OUTILS DE DESCRIPTION DE L'ANALYSE FONCTIONNELLE DU CDC. Méthode APTE
– Norme AFNOR X 50-151. Fonction de service . valeur d'un critère.
Logiciel d'analyse fonctionnelle du besoin Analyse de la Valeur, Normes européennes EN
1325-1 et françaises NF X50-151, Méthode APTE®. logiciel TDC.
8 nov. 2016 . L'analyse fonctionnelle est la démarche qui consiste à recenser, . X50-151 à 153)
La bête à cornes La méthode APTE (Application aux Techniques . de la Valeur, Analyse
Fonctionnelle - Expression fonctionnelle du besoin.
on établi la « Bête à cornes ». (méthode APTE). Ne jamais commencer une analyse
fonctionnelle sans avoir d'abord validé que le produit que l'on va concevoir.
2 De conduire une analyse fonctionnelle basique ;. ▻ Définir le . Les outils de la méthode
APTE. UML/SysML, les . Diagnostic valeur et coûts ;. ▻ Définition.

La bête à cornes (analyse fonctionnelle) : RETOUR AUX OUTILS : par ordre . de ces
questions fondamentales. C'est un des éléments de la méthode APTE :.
Les méthodes FAST, SADT ® , IDEF0 et Apte ® feront l'objet de descriptions succinctes. .
L'analyse fonctionnelle : représenter l'arborescence des fonctions pour . des études plus
complètes comme l'analyse de la valeur (AV), l'AMDEC, etc.
20 janv. 2011 . Catégorie : Outil d'analyse fonctionnelle. La bête à corne est un outil d'analyse
fonctionnelle du besoin. En matière d'innovation, il est tout.
Valoriser : c'est attribuer à chaque fonction un poids ou une valeur liée à son importance. . Il
existe de nombreux outils ou méthodes d'analyse fonctionnelle ; seuls quelques cas sont
abordés. 1 ) Méthode apte ou diagramme pieuvre.
stratégie repose sur l'application de l'Analyse de la Valeur (EN 12973) [1], qui .. 2000, La
méthode APTE : Analyse de la valeur, analyse fonctionnelle. [6]NF X.
L'analyse de la valeur est une méthode d'analyse des différentes . une démarche spécifique de
conception, à la fois fonctionnelle, économique et pluridisciplinaire. . cabinet conseil en
Analyse de la valeur : http://www.methode-apte.com/.
9 mars 2017 . Le logiciel d'analyse fonctionnelle du besoin TDC Need permet de capturer les "
vrais" . EN 1325-1, françaises NF X50-151, et sur la méthode APTE ®. . des analyses de la
valeur ou des consultations de fournisseurs, avec.
2 mars 2011 . cabinets de créativité (APTE, Créargie…) et des . analyse de la valeur, analyse ..
Quant à l'analyse fonctionnelle, il s'agit d'une démarche.
-II-5- PANORAMA SUCCINCT SUR L'ANALYSE FONCTIONNELLE .. Pour un utilisateur,
l'intérêt (ou la valeur) d'un Produit réside dans son aptitude à satisfaire le . -I-3-2- Methode
APTE diagramme "pieuvre"ou diagramme des intéracteurs.

