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I. OBJET 

Cette procédure a pour but de donner une aide pour l’utilisation du tableau Excel 

« Outil d'aide à la décision - Solutions biomimétiques ».  

Cet outil est le résultat d’un projet de 4ème année de l’école d’ingénieur de l’université 

d’Angers (ISTIA) mention maintenance immobilière et sécurité qui porte sur la 

simplification et l’optimisation de l’exploitation immobilière par le biomimétisme.  

II.  DOCUMENTS RATTACHES 

- « Rapport final biomimétisme et exploitation immobilière » du 14/04/2017 

- Fiches biomimétiques (annexes du rapport final) 

- Outil d'aide à la décision - Solutions biomimétiques 

III.  ETAPES DE LA PROCEDURE 

III.1. ACCUEIL 

Le premier onglet du tableau correspond à l’accueil. Il est composé de deux parties :  

1. Des boutons pour accéder aux différents onglets, 

2. Un lien vers le téléchargement de la présente procédure (via un QR Code ou par un 

clic sur le QR code). 

 
Accéder à l’onglet Choix 

et Grille de cotation 

(pour définir les 

pondération) 

Accéder à l’onglet 

Liste des solutions 

Accéder à l’onglet 

résultat 
Bouton (ou QR code) 

pour accéder au 

téléchargement de la 

présente procédure  
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III.2. DEFINIR DES PONDERATIONS 

1) A partir de l’onglet « Accueil », cliquez sur le bouton « Choisir un métier » pour 

accéder à l’onglet « choix et grille de cotation » 

2) Sélectionnez votre activité (soit une des activités pré remplies soit le mode libre). 

Les pondérations correspondantes au choix apparaissant dans la colonne choix. 

 

3) Si vous choisissez le mode libre, vous devez remplir la grille de cotation située 

sur la droite. Exemple (carré orange) : On compare critère 1 - Réduire l’impact 

environnemental et le critère 2 – Réduire les coûts. Le critère que l’on pense plus 

important est le critère 2, on choisit donc C2 (voir (1) ci-dessous). Ensuite on doit 

définir le degré de différence d’importance entre ces deux critères. On choisit 2 

« Plus Important » (voir (2) ci-dessous). 

 

 

 

1. Choix 

2. Choix « Libre »  

Créer des radars 

Exploitation des résultats 

Se renseigner plus précisément sur une solution  

 

 

(1) 

(2) 
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Les points sont ensuite additionnés automatiquement pour chaque critère. A chaque fois 

qu’un critère est majoré on lui accorde la valeur correspondante (exemple pour C2 avec 

l’impression écran ci-dessus (2+1+2+3=8)). 

4) Les points correspondants au mode libre apparaissent sur le mode libre comme ci-

dessous et dans le choix si vous avez choisi libre. Ces pondérations seront donc 

prises en compte pour le calcul des résultats. 

III.3. EXPLOITER LES DONNEES DES SOLUTIONS 

1) A partir de l’onglet tableau de bord, cliquez sur le bouton « liste des 

solutions ». Vous pouvez aussi vous rendre directement sur 

l’onglet « liste des solutions ». 

Le tableau est divisé en quatre blocs distincts : 

 

 

 

2) SOLUTION 

Dans cette partie du tableau, on peut voir la fonction (voir rapport) et la 

problématique à laquelle répond la solution, sa référence de fiche ainsi qu’une 

description. 

  

Solution Réponse aux 

objectifs 

Faisabilité Source 

bibliographique 
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3) REPONSE AUX OBJECTIFS 

En dessous du bloc « Réponse aux Objectifs », vous trouverez les notes 

correspondantes à chaque solution ainsi que les points accordés à la solution 

(selon pondérations définies précédemment).  

 

 

4) FAISABILITE 

En dessous du bloc « Faisabilité », vous trouverez plus de détails sur la faisabilité 

des solutions afin de pouvoir juger si la solution est possible ou non avec vos 

moyens ou les moyens de vos partenaires.  

5) SOURCES BIBLIOGRAPHIQUES 

Etant donné que toutes les solutions n’ont pas de fiche, vous trouverez des sources 

qui vous permettront d’avoir plus d’informations sur les solutions. 

III.4. EXPLOITER LES RESULTATS 

1) Synthèse des résultats 

a. Cliquez sur l’onglet « résultats »  

b. Vous avez dans cet onglet un Top 10 des solutions répondants le mieux à 

vos problématiques métiers.  

c. Pour produire une synthèse, vous devez rentrer votre nom et prénom dans 

la case correspondante et imprimer la page. 

2) Radar 

a. Cliquez sur l’onglet « radar ». 

b. Le radar vous permet de comparer les solutions entre elle seulement avec 

les notes de chaque objectif. Suivez la procédure pour ajouter ou 

sélectionner une ou plusieurs solutions. 

Accéder à l’onglet Grille 

de cotation (pour 

définir les pondération) 

En cliquant sur la cellule, les 

commentaires vous indiquent 

les critères des objectifs 


