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Le tableau de bord financier
L'analyse des instruments de pilotage que sont les tableaux de
bord financiers (TBF) met en évidence trois points-clés :

Les TBF sont centrés sur les résultats et
leur formation
Les TBF inscrivent la conduite de l'action
dans un horizon à court terme 12 mois
mxm)
Les TBF ne prennent pas en compte les
actions conduisant aux résultats
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Tableau de bord financier et pilotage
Le tableau de bord financier ne présente pas dans une même
perspective :

Les résultats

Les actions

La gestion des ressources nécessaires
à la conduite des actions
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Le tableau de bord financier

Le pilotage
Les outils du pilotage : plan d'action et tableau de bord
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Les phases
Le pilotage nécessite deux phases

La
préparation

La
conduite
de l'action
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La préparation
La préparation doit permettre de répondre à 4
questions clés :
Où voulons-nous aller ?

Quels résultats
voulons nous obtenir ?
Dans quels délais ?

Quelles actions devons-nous
engager pour atteindre ces
résultats ?

Quelles sont les ressources nécessaires et
comment les réunir pour engager les actions ?
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La conduite de l'action
La conduite de l'action est fondée sur les différentes phases de
la préparation et favorisée par le degré de consensus obtenu
Elle porte sur le suivi,
l'accompagnement et l'adaptation
des actions prévues dans l'ordre
inverse de celui de la préparation

Les ressources ont-elles
été réunies ?

Les actions ont-elles
été correctement
réalisées ?
Les résultats
sont-ils
cohérents ?
Les finalités
sont-elles
respectées ?
8

Le tableau de bord financier
Le pilotage

Les outils du pilotage : plan d'action et tableau de bord
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Plan d'action et tableau de bord
La préparation et la conduite de l'action s'appuient sur une
structure unique (inspiré du TBP de Kaplan et Norton) comportant
4 axes
Axe financier

Axe
clients

Finalité

Axe
processus
internes

Axe
apprentissage
organisationnel
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Objectifs

L'axe financier

Clients
Actions

La fixation des objectifs

Gestion des
ressources

Ils indiquent la destination à atteindre ensemble. Ils doivent être
construits et justifiés
Ils établissent un compromis entre position/ambition
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Objectifs
Clients

L'axe clients

Actions
Gestion des
ressources

Il traite les questions suivantes :
Avec quels clients (segments marketing) pouvons-nous atteindre
les objectifs ? Quels sont les segments les plus sensibles à notre
proposition de valeur
Comment fixer les objectifs par segment ?
Comment s'assurer que notre offre est cohérente avec notre
proposition de valeur ?

12

Objectifs
Clients

L'axe processus internes

Actions
Gestion des
ressources

Il décrit les actions permettant d'atteindre les objectifs clients
(corrélation : actions Î objectifs)
Les actions sont reliées à la stratégie
Elles portent sur les processus clés
MKT

Créer
le
produit

Tester
le
produit

Implanter

Livrer

Chaque action comporte :
un objectif (ou valeur-cible)
une échéance
un indicateur de performance
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Objectifs
Clients

L'axe apprentissage organisationnel

Actions
Gestion des
ressources

Il prend en compte la gestion des ressources nécessaires au bon
déroulement des actions et à l'atteinte des performances
recherchées
Il concerne

GRH
Système
d'information
Système
d'organisation
KM
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Synthèse
Cette structure en 4 axes favorise

Détermination
des objectifs

Evaluation
d'une
stratégie

Etablissemt
des plans
d'action

Construction
d'un consensus
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