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Le benchmarking 3

1 Qu’est-ce que le benchmarking ?

Le benchmarking est un processus de recherche systématique des
meilleures pratiques et des innovations dans le but de les adopter, les
adapter et les appliquer pour une plus grande performance de l’entre-
prise. Le benchmarking consiste à rechercher les méthodes les plus
performantes pour une activité donnée, permettant de s’assurer une
supériorité par rapport à la concurrence.

Le terme de « benchmarking », qui a été beaucoup utilisé par les
cabinets conseils à partir des années 1995, cache un ensemble de
pratiques de plus en plus codifiées. En français, le benchmarking
correspond à « l’étalonnage concurrentiel », terme tout à fait
heureux dans la mesure où il permet de distinguer sans difficulté deux
expressions : les « benchmarks » et le benchmarking.

Le benchmarking, ou étalonnage concurrentiel, est composé de
deux mots :

— Bench : banc d’essai ;

— Marking : notation.

Pour mieux comprendre ce qu’est le benchmarking, il faut faire réfé-
rence au terme de « benchmark » défini comme « repère utilisé par
les géomètres pour effectuer par visée les relevés topographiques ».
Ainsi, le benchmarking peut être considéré comme un outil d’analyse
stratégique qui se traduit par le repérage de l’entreprise qui possède
une supériorité et une plus grande maîtrise d’un processus particulier
sur lequel doit porter l’amélioration recherchée.

Il s’agit alors de rencontrer les responsables des services concernés
dans la société choisie, puis d’améliorer ses propres méthodes en
s’appropriant ce qui a été découvert pour l’appliquer à sa propre
entreprise.

Le benchmarking est une démarche qui consiste aussi à tirer profit des
expériences réussies dans d’autres organisations et à les introduire
dans la sienne. Cette notion du benchmarking est plus connue sous
le vocable de « meilleures pratiques ». Les données collectées lors du
benchmarking donnent aux entreprises des bases pour construire
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4 100 questions pour comprendre et agir

des plans opérationnels et surpasser les meilleures pratiques de son
industrie ou de son marché.

En résumé
Le benchmarking est un processus permanent permettant à l’entreprise de
s’améliorer, de gagner en compétitivité et de progresser. En se positionnant
au niveau de performance des meilleurs mondiaux, le benchmarking est un
outil privilégié de suivi de l’environnement et de gestion du changement.

AF_100questionCorps.fm  Page 4  Mardi, 30. janvier 2007  3:45 15




