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Tableaudebordd'uneentreprise;

C’est l’ensemble des statistiques graphiques et
renseignementsdetout genrepermettant à laDirection
de vérifier labonnemarchedes différents services.

Une définition plus dynamique pourrait être :

« Outil de synthèse disposant d'un certain nombre
d'alarmes destinées à informer le dirigeant d'une
anomalieet l'incitant à rechercher aumoyen d'autres
outils perfectionnés lescausesdesanomalieset à y
remédier dansleplusbrefs délais» .

Une définitionplus opérationnellepourraitêtre:

« Instrumentd'action à courtterme, d'élaboration rapide,
permettant de définir lespoints clés de décision et les
centresde responsabilité dansI'entreprise ».

Définition :
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C’est un outil :

 de mesure des performances
 de diagnostic
 de dialogue et de réactivité

 d’information du personnel

 de motivation
 de perfectionnement

Tableau de bord :
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Type de tableaux de bord:

La classification des tableaux  de bord peut se faire soit selon leurs utilisations  ou 
selon la nature de leurs indicateurs .

1)Selon leur utilisation

♦ Il existe deux types de tableaux de bord :

 Destiné au reporting :
servant à rendre des comptes sur les résultats obtenus et à 

dialoguer entre niveaux  hiérarchiques (et souvent aussi entre 
fonctions). 

 Destiné au pilotagedu service :
- permettant de suivre l’avancement des plans d’action et les 
résultats obtenus par ceux-ci (contribution aux résultats de 
l’entité). 
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Type de tableaux de bord:

.

1)Selon la nature des indicateurs 

♦ Il existe trois types :
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Tableaux de bord :

Ils doivent donc être :

 Simples: nombre limité d’indicateurs 

 Pertinents: contenir les indicateurs relatifs aux 
responsabilités concernées

 Synoptiques: donner une vue d’ensemble

 Personnalisés: adapté en fonction de l’utilisation du 
responsable.

 Rapides: délais d’obtention des données
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Mission de Tableau de bord :

Mission de tableau de bord 

Information
(Financières, commerciales, techniques, sociales)

Synthétiquecaract éristique

Tableau de bord

Mission

MesurerInformer Analyser

Des décisions Les résultats les écarts
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ECARTS

ZONE 4

OBJECTIF

ZONE 3

Performances
REELLES
ZONE 2

INDICATION
DE

GESTION
ZONE 1

Reste à
Faire

(Objectif
De fin,
Reste
réel)

Objectifs
Fin

D'année

Project°
(Résultat
probable

en
d'année)

VariaionPerforma.
N-1

Continu
Minimum

CONTENU MINIMUM

ENRICHISSEMENTS POSSIBLES

ATTENTION, le tableau de bord doit rester CLAIR et SIMPLE

QUEL CONTENU DONNER AU TABLEAU DEBORD
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CHOIX 

Forme
-Chiffres

-graphiqueContenu
- catégories d'infos

Choixdes indicateur

Délaid'édition
J+3, J+5, J+…

Périodicité
-mensuelle
-Hebdo …

-Quotidien

Architecture
-Organigramme

De gestion

Périodeobservée
-Mois

-Cumul
- Année mobile

Technique de
Réalisation
-Tableurs

-Applicatifs
spécialisés

CONCEVOIR UN TABLEAU DE BORD
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Unindicateur est une donnée quantitativequi permet de
caractériser unesituation évolutive (par exemple l'état des
milieux), uneactionoules conséquences d'uneaction, de
façonà les évaluer et à lescomparer à leur étatàdifférentes
dates. Lesindicateursdoivent êtredéfinis enrelationavec
lesobjectifsduprojet.

Choix des Indicateurs 

Tableaux de bord :
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Choix des Indicateurs 

Les indicateurs doivent être : 

simples, peu nombreux

compréhensibles par les personnes concernées

,
liées aux objectifs stratégiques

en soutien de changement, en alerte de dérive

Tableaux de bord :
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Un bon indicateur doit impérativement respecter les 
conditions détaillées ci-après :

 doit être fiable: Les données qui servent à lecalculer
doivent être parfaitement contrôlé et validées.

 doit être de qualité : il couvre entièrement le
phénomène dont il rendcompteet son délai d'obtention
estassezcourtpour permettreune réaction rapide.

 doit être pertinent : Il mesureeffectivement cequ'il
prétend mesureretdoitpermettreauchefd'entreprisede
prendre décisions.

 doit être clair:Selonlesindicateurset lesindividus, il
faut sélectionner lemodede représentation qui permette
lameilleure lisibilité : tableau,camembert,
histogramme,courbe...



Choix des Indicateurs 

Tableaux de bord :
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doit êtreévocateur : ondoit pouvoir l'utiliser comme
instrumentdedialogueetdecommunication.

doit êtreactualisé :Il doit êtrefondé surdesinformations
récentes, remontantauplus à quelquessemaines.

doit être complet: il couvre entièrement le phénomène
dontilrendcompte.

doit êtrefidèle : il donne, de façon continue, la même
informationdansla même situation.

Choix des Indicateurs 

Un bon indicateur doit impérativement respecter les 
conditions détaillées ci-après :

Tableaux de bord :
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domaine commercial :chiffre d'affaires, margemoyenne, 
nombre de nouveaux clients, ... 

domaine qualité :nombre de réclamations clientèle, activité 
du service après-vente, ... 

domaine finances : solde de trésorerie, volume des 
encours, délai de règlement clients, ... 

domaine production : quantités produites, nombre de 
défauts en sortie, nombre d'heures supplémentaires, ... 

Choix des Indicateurs 

Tableaux de bord :
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Ratio homogène : taux de service = commandes  
reçues –commandes livrées / commandes reçues.

Valeur absolue  : tonnes, chiffres d’affaires.

Exprimée en : % (95 %), indice (95), valeur décimale (0,95)
.

Ratio composite  : ventes / stock moyen.

Ratios plus synthétiques mais :
-Ne sont pas comparables directement,
- Ne s’additionnent pas.

Choix des Indicateurs 

forme des indicateurs :

Tableaux de bord :
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Choix de la forme de présentation des 
Indicateurs 

Les types suivants sont les plus habituels :

Tableaudevaleurs: intéressants lorsquelaconnaissancedela
valeurexacteestessentielle.

Graphique:lorsquelavision d’ensemble estprimordiale.

Clignotant:lorsque l’indicateur estsecondaireetquela
connaissancedelatendance (à lahausse/ stable/ à labaisse)

estsuffisante.

Lechoix dépendraégalement duresponsable,certains étant
deshommesde «chiffres» et préférantdès lorslestableaux
parrapport à ceuxquisont «friands» degraphiques.

Tableaux de bord :
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TABLEAU DE BORD PROSPECTIF (BSC)

Définition:

Outil demanagement qui permet detraduirelamissionet la
visiondel ’entreprise enunensembled ’objectifs etd ’indicateurs
constituantlabased ’unsystème depilotagedela stratégie

lebalancedscorecard(tableaudebordprospectif proposede
décliner laperformanceselon4perspectives:

Perspective financière
Perspective client
Processus interne
Apprentissage organisationnel
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TABLEAU DE BORD PROSPECTIF (BSC)
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TABLEAU DE BORD PROSPECTIF (BSC)

Exemples d’indicateurs :
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TABLEAU DE BORD PROSPECTIF (BSC)

Fidélité des clients

Retour sur capital

Réponse rapide aux
demandes des clients

Qualité des
processus

Durée des cycles

Compétences
des salariésApprentissage et croissance

Processusinternes

Clients

Résultats financiers
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Descriptiondesperspectives

perspective financière :

« Que veulent nos actionnaires ?»

objectifs financiers portant sur la rentabilité (ex : bénéfice 
d ’exploitation), le retour sur les capitaux engagés, la valeur ajoutée 
économique, la croissance rapide du chiffre d’affaires, la génération 
de liquidités,...

perspective des clients :

« Qu ’est-ce que les clients attendent de nous ?»
ou « comment nos clients nous voient-ils ?»

TABLEAU DE BORD PROSPECTIF (BSC)
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Perspective des processus internes :

« Dans quels processus internes faut-ilexceller? »

Besoin
identifié

Cerner le
marché

Créer le
produit /
service

Fabriquer le
produit /
service

Livrer le
produit /
service

Assurer un
service

au client

Besoin
satisfait

Processus d ’innovation Processus de production Processus SAV

TABLEAU DE BORD PROSPECTIF (BSC)

Descriptiondesperspectives

22



Perspective de l ’apprentissage organisationnel :

« Quels sont les éléments à mettre en place pour pouvoir 
exceller au niveau des processus internes?»

3 composantes :

a) le potentiel des salariés (compétences)
b) les capacités des systèmes d’information
c) la motivation, la responsabilisation et l ’alignement 
des objectifs de l ’entreprise et des salariés

TABLEAU DE BORD PROSPECTIF (BSC)

Descriptiondesperspectives
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Décrire l’entreprise et son environnement
Sélectionner l’unité concernée
Etablir ou confirmer la vision de l’entreprise
Déterminer les perspectives
Eclater la vision en objectifs stratégiques
Identifier les facteurs clés de succès
Sélectionner les mesures
Construire le BSC du top-management
Eclater le BSC en sous-BSC
Implémenter les BSC

Construction d’un BSC

TABLEAU DE BORD PROSPECTIF (BSC)
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Etude de Cas 
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Etude de Cas :  Fabrication de l’UHT –
Centrale laitière d’El Jadida 

Présentation de l’entreprise:

Centrale Laitière est pionnière de l’industrie laitière au Maroc.

Aujourd’hui  l’usine  d’El Jadida contribue à la demande des 
produit laitiers par la production de:

-300.000 L/jour de lait pasteurisé
-170.000   L/jour de  ASSIRI
-15.000-25.000Kg/jour de beurre
-200.000 L/jour de lait UHT.
-Et 24.000  Kg/jour de lait poudre
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Directeur atelier UHT

Responsable maintenance Responsable production

Responsable réclamation

Structure de l’atelier 

Etude de Cas 1 :  Fabrication de l’UHT –
Centrale laitière d’El Jadida 
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Sujet de l’étude : l’atelier UHT 

 Suivi de la production de lait 
 Suivi des arrêts 
 Suivi de réclamation clients et les pertes de lait 
 Suivi des Machine 

Solution proposées :

 Tableau de bord pour le suivi des réclamation clients

 Tableau de bord de suivi de l’atelier UHT 

Etude de Cas 1 :  Fabrication de l’UHT –
Centrale laitière d’El Jadida 
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Choixdes indicateurs :

Pour le Tableau de bord de réclamation :

 Type  d’anomalie
 Nombre de réclamation
 …….

Pour le tableau de bord de l’atelier UHT:

 taux de fabrication
 Nombre d’arrét
 ….

Choix de type d’affichage des  indicateurs

 Histogramme et nuage de point 

Etude de Cas 1 :  Fabrication de l’UHT –
Centrale laitière d’El Jadida 
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Mise en place :

Lien 1 ::   tableau de bord de réclamation 

Lien 2 ::  Tableau de bord de l’atelier UHT

Etude de Cas 1 :  Fabrication de l’UHT –
Centrale laitière d’El Jadida 
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Etude de Cas 2 : tableau BSC  MARJAN

Organisme de MARJAN

Objectif:

lecontroldegestionenmesuresde:
-augmenterlechiffred'affaire.
- Contrôler lesmarges.
-Economiserlesfrais. 31



Etude de Cas 2 : tableau BSC  MARJAN

. La vision de Marjane:
Marjaneholding à commevision stratégique dedemeurer le
leader de la grande distribution au Maroc, ainsi que
l’élargissement delapartdelagrandedistributionmoderne.

CLARIFIER LA STRATEGIE :

ExcellenceProduit:
- Offrirdesproduitsacceptables à priximbattable.
Excellence Opérationnelle
- procédures efficacespour améliorer leserviceoffertau
client.
ExcellencedelaRelationClients
- meilleurservicepourleclient.
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Etude de Cas 2 : tableau BSC  MARJAN

Les objectifs stratégiques pour chaque 
perspective :

AXE FINANCIER

- Tendre sur des progressions à 2 chiffres sur le 
comparable de chiffre d’affaire.
- tendre sur des progressions à 2 chiffres sur le comparable de 
marge en valeur.

- maîtriser et faire diminuer les frais influençable.

AXE CLIENT

- augmenter le nombre de client par rapport au comparable.
- améliorer la segmentation de client entre particulier et grossistes 
en privilégiant les particuliers.
- fidélisation de clientèle. 33



Etude de Cas 2 : tableau BSC  MARJAN

AXE PROCESSUS
-La baisse de stock
- Travailler  sur les ruptures (mesure journalière en alimentaire) et sur 
les interdits de réserves
- amélioration et perfectionnement des procédures.

AXE EMPLOYE

- améliorer le climat social et impliquer les employés dans les 
résultats.
- Amélioration du professionnalisme de base (employé libre service et 
chef de rayon)
- respect des règles mises en Œuvre
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Etude de Cas 2 : tableau BSC  MARJAN

Mise en place :
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Etude de Cas 2 : tableau BSC  MARJAN

Partie calcul :
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Traitement sous forme de graphe :

Etude de Cas 2 : tableau BSC  MARJAN
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Etude de Cas 2 : tableau BSC  MARJAN
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Conclusion
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Merci pour votre 
Attention 
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