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Il faut sensibiliser tous les acteurs liés au processus d’achats (dont 
les politiques - achats publics : 300 milliards d’euros soit autant que 
la masse salariale) à l’importance d’intégrer une méthode d’analyse 
du besoin en amont du processus. Cela pour éviter, par exemple, des 
rames de train qui ne passent pas entre les quais ou les portiques de 
l’Ecotaxe qui ne sont pas utilisés…

L’intégration d’une méthode d’analyse fonctionnelle est nécessaire 
pour prendre en compte, avec les différents acteurs, les enjeux 
économiques (macro et micro) des « achats ». Cette approche garantit 
aussi l’intégrité et la transparence dans le choix des fournisseurs. Cela 
est d’actualité au vu des procédures en cours dans le cadre du métro 
du Grand Paris ou des bâtiments pour les Jeux olympiques.

Dans une première partie, l’ouvrage rappelle la méthode (cf les 
Ouvrages sur la méthode OPERA®) formalisée par l’auteur à partir 
des principes de l’analyse de la valeur et un développement sur ses 
avantages. Un schéma de synthèse explique cette méthode.

Une seconde partie aborde alors une suite d’exemples (fonctions, 
critères, mesures) avec une formulation exhaustive. Pour chaque 
exemple, nous apportons une présentation du tableur avec les 
pondérations et une synthèse sur les spécificités du cas traité.

Pour conclure, l’auteur présente, avec tout le poids de son  
expérience, les conditions de réussite pour une mise en place 
opérationnelle de cette démarche.
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