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COURS THEORIQUE 
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Le tableau de bord, outil de gestion très 
utile 

? 
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C’est quoi un tableau de bord ? 

Un outil de 

pilotage de 

l’entreprise  

Recueil d’informations  
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Modèle conducteur automobile et 
tableau de bord 

Objectif : Se rendre à Yaoundé  à 9h00 

Moyens : Voiture équipée d’un tableau de bord 

Tactiques : Emprunter l’autoroute 

Contraintes : Internes et externes  
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Modèle conducteur/automobile/ tableau de bord 

Perturbations 

Tableau de bord 

Perception 

Mesure 

Action 

Objectif 

Contraintes 
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Tableau de bord du manager 

http://www.buce.ucl.ac.be/public/questions/liste/ratio8.html
http://www.buce.ucl.ac.be/public/questions/liste/ratio8.html
http://www.buce.ucl.ac.be/public/questions/liste/ratio7.html
http://www.buce.ucl.ac.be/public/questions/liste/ratio6.html
http://www.buce.ucl.ac.be/public/questions/liste/ratio5.html
http://www.buce.ucl.ac.be/public/questions/liste/ratio4.html
http://www.buce.ucl.ac.be/public/questions/liste/ratio3.html
http://www.buce.ucl.ac.be/public/questions/liste/ratio2.html
http://www.buce.ucl.ac.be/public/questions/liste/ratio1.html
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« Le tableau de bord est un ensemble d’indicateurs et 

d’informations essentielles permettant d’avoir une vue 

d’ensemble, de déceler les perturbations et de prendre les 

décisions d’orientation et de gestion pour atteindre les 

objectifs prévus. Il permet enfin de donner un langage 
commun à l’entreprise.  »  

Qu’est ce qu’un tableau de bord? 
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« C’est un système d’information permettant de 

connaître en permanence et le plus rapidement 

possible les données indispensables pour 

contrôler la marge de l’entreprise à court terme 

et faciliter dans  celle ci l’exercice des 

responsabilités » 
Michel Gervais 

Qu’est ce qu’un tableau de bord? 
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• Imaginez le contexte que vous êtes en situation de 
décider  ; 

• Vous disposez de toutes les informations relatives à 
la situation présente et vous pouvez envisager 
exhaustivement toutes les conséquences de la 
décision prise; 

• C’est une situation de rêve non ? 

• Oui, de rêve, car dans la "vraie"  vie, ce cas n’existe 
pas. 

Pourquoi utiliser un Tableau de bord? 
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Outil incontournable d'évaluation et de mesure de la performance 
de l'organisation d'une entreprise ou d'une institution, le tableau de 
bord de gestion est l’une des pierres angulaires dans toute démarche 
de progrès dans une optique d’établissement d’une performance 
durable et qui remplit notamment les rôles suivants : 

  

Pourquoi utiliser un Tableau de bord? 
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1. Réduire l’incertitude ? 

 Le contexte n’est jamais totalement connu, les 

conséquences des décisions ne sont à ce stade 

guère plus que des conjectures, des scénarios 

hypothétiques, 

 Nous ne vivons pas un univers déterministe 

Bref l’incertitude règne. En structurant l’information 

et en facilitant le passage du sens, le tableau de bord, 

instrument de pilotage, est un réducteur 

d’incertitude. 

Pourquoi utiliser un tableau de bord? 
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2. Stabiliser l’information 

L’information est changeante par nature.  
Le tableau de bord propose un instantané cohérent 
de la situation.  
Les informations présentées ne sont pas en décalage 
temporel l’une par rapport à l’autre. Le temps est 
arrêté pour un moment, le temps d’apprécier 
globalement le contexte. 

Pourquoi utiliser un tableau de bord? 
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3. Faciliter la communication 

Bien conçu, cet instrument est un référentiel 
commun pour des échanges constructifs 

Pourquoi utiliser un tableau de bord? 
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 4. Dynamiser la réflexion  

Bien conçu cet instrument incite le décideur à 
pousser plus avant sa prospection. 

Pourquoi utiliser un tableau de bord? 
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 5. Maitrise du risque  

Le tableau de bord contribue à une prise de risque « 
réfléchie ». Toute décision est une prise de risque. 
On ne peut envisager à priori avec certitude les 
conséquences de la décision. Celle-ci comporte une 
part plus ou moins importante de risques. En 
facilitant la prise en compte du contexte de la 
décision, le tableau de bord contribue quelque part à 
mieux apprécier la valeur et la portée du risque de 
la décision. 

Pourquoi utiliser un tableau de bord? 
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Un tableau de bord comment ? 

Un tableau de bord, pour être un outil de 
pilotage et de gestion efficace, doit 
donner une image synthétique et 
compréhensible en un coup d’œil de la 
situation de l’entreprise, d’un service, 
d’un projet.  
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Un tableau de bord comment ? 

    Pour cela, le tableau de bord doit être 

conçu selon deux principes :  
 

 Le tableau de bord doit être constitué d’indicateurs 

clés de performances fiables et pertinentes, 

 Le tableau de bord doit être lisible en un coup d’œil 
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Un tableau de bord comment ? 

  Par conséquent, le tableau de bord doit 

idéalement prendre au moins en partie la forme de 

tableaux, graphiques, camemberts, etc. Cette mise 

en forme graphique et pratique facilitera la lecture et 

permettra de tirer la sonnette d’alarme plus 

rapidement au besoin. 
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Contenu du tableau de bord 

Les mesures utilisées dans les tableaux de bord sont 

en général appelées Indicateurs Clés de Performance 

(en anglais KPI :Key Performance Indicators); 
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Contenu du tableau de bord 

 Indicateurs relatifs à l’environnement ; 

 Indicateurs relatifs au résultat ; 

 Indicateurs relatifs à l’activité. 
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     Qu’est ce qu’un indicateur ? 

  

 

Tout ce qui entre dans  le champ 
d’activité du responsable 

soulevant une information 
représente un indicateur 

 

 

Indicateurs 
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 Pertinents & Synthétiques 

 Claires 

 Fiables, Précis & Justes  

Répondre à un besoin  

Caractéristiques des Indicateurs : 

Indicateurs 
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 Données brutes  

 Écarts budgétaires  

 Ratios  

 Graphique  

 Clignotant  

Les formes d’indicateurs : 

Indicateurs 
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 des tableaux croisés dynamiques  

 des fonctions avancées d’Excel 

 Ou la Combinaison des 2 suscités  

On peut concevoir un tableau de bord à partir de: 

METHODES DE CONCEPTION DES TABLEAUX DE BORD 
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QUELQUES FONCTIONS INDISPENSABLES POUR 
L ’ELABORATION D’UN TDB 

1. Tableaux croisés dynamiques 

2. Références mixtes 

3. SOMME.SI.ENS / NB.SI.ENS / GAUCHE  

4. RECHERCHE V  / INDEX  / EQUIV 

5. INDIRECT / Validation de données 

6. INDIRECT / COLONNE / Mise en forme conditionnelle 

7. Liste déroulante dépendante / DECALER 

 

 



CAS PRATIQUE 
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