
ZITOUNA Hajer 

 

 

Définition de la chaine de la valeur ;  

La Chaîne de valeur est un ensemble des différentes étapes d'élaboration d'un produit 

correspondant à un domaine d'activité, depuis la matière-première jusqu'à l'après-vente. Elle 

permet de déterminer les activités d'une organisation qui dégagent le plus de valeur. Il s'agit 

de distinguer les activités que l'entreprise doit assumer et celles qu'elle peut externaliser. 

L’analyse de la chaîne de la valeur ; 

L’analyse de la chaîne de valeur est une méthode développée par Michael Porter dans les 

années 1980 afin d’examiner la contribution des différents processus de l’organisation à son 

avantage concurrentiel. Elle repose sur l’idée que l’organisation est constituée d’une chaîne 

de relations clients-fournisseurs, chacune des intersections ou interfaces de cette chaîne ayant 

pour but d’ajouter de la valeur au produit(s) ou au(x) service(s). Cette valeur peut être définie 

comme le meilleur rapport possible entre la satisfaction des besoins du client, d’une part, et 

les coûts associés au produit ou service, d’autre part. La valeur se situe donc principalement à 

l’intersection de la relation client- produit- processus. 

 

L’analyse de la chaîne de valeur s’appuie généralement sur l’utilisation d’autres techniques, 

dont les Facteurs critiques de succès, le Benchmarking (amélioration comparative) et la 

Comptabilité par activité. 
 

 

Caractéristiques d'une chaîne de valeur: 
 

La chaine de valeur peut être définie comme un ensemble de produits (biens ou services) et 

de producteurs concourant à la desserte d’un marché. Elles spécifient directement ou 

indirectement ce qui doit être produit, où et par qui. 

 

 

� Pour Michael Porter, on peut distinguer parmi les activités impliquées dans la chaîne 

de valeur: 

Les activités principales : celles qui concourent directement à la création matérielle et 

à la vente du produit ; 

Les activités de soutien ou support : elles viennent en appui de l’activité principale et 

forment l’infrastructure de la firme . 

 

� La chaîne de valeur peut se définir comme l’étude précise des activités de l’entreprise 

afin de mettre en évidence ses activités clés, c’est-à-dire celles qui ont un impact réel 

en termes de coût ou de qualité et qui lui donneront un avantage concurrentiel. 


