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Préface

BEM Bordeaux Management School propose des formations dont la vocation 
est d’apporter aux cadres - et aux futurs cadres - les compétences nécessaires 
pour gérer et développer des entreprises. Une des ambitions principales est de 
préparer des professionnels à accompagner les entreprises de toutes dimensions 
dans leurs projets. Dans cette perspective, une attention particulière est portée 
à la gestion des entreprises de petites et moyennes tailles.

Traditionnellement, les programmes de formation dispensés à BEM intègrent 
des réflexions sur les méthodes, les outils et les concepts managériaux pour 
une plus grande performance des TPE et PME. Rappelons qu’en matière 
d’enseignement de la gestion, la plupart des travaux universitaires, mais 
également de consultants, s’intéresse d’abord aux problématiques d’entreprises 
de grande envergure. Citons, par exemple, la gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences qui s’avère souvent coûteuse et peu efficace dans 
le cadre d’entreprises petites et moyennes. De même, la plupart des approches 
marketing sont de peu d’utilité hors des entreprises de grandes tailles.  
On pourrait également multiplier les exemples d’outils issus du management 
de la qualité ou de la finance dont le champ d’application reste les grands 
groupes industriels ou de service.

L’importance de la TPE et de la PME dans le tissu économique français exige 
une attention plus importante de la part des organismes de formation afin 
d’adapter leurs contenus. Poursuivant ses efforts pour répondre aux problèmes 
auxquels ces entreprises doivent faire face, BEM s’associe à présent avec 
AFNOR pour la publication d’une collection d’ouvrages pratiques qui est 
dédiée aux TPE et PME. Ces ouvrages proposent une sélection d’outils 
d’organisation et de gestion particulièrement utiles pour s’améliorer de façon 
constante et se développer efficacement.

Un soin particulier a été pris pour adapter ces outils à la spécificité des petites 
et moyennes entreprises. De la création d’une entreprise à sa transmission 
en passant par son développement, chaque ouvrage thématique donne les 
clés à l’entrepreneur pour améliorer sa gestion quotidienne et envisager 
sereinement l’avenir. Employer un langage juste est l’un des engagements 
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de cette collection. Il ne s’agit pas de simplifier mais de rendre accessible, 
c’est-à-dire d’expliquer à l’aide d’un vocabulaire adapté et compréhensible. 
L’utilisation de graphiques et de tableaux permet une meilleure lisibilité et les 
cas pratiques sont utiles pour mieux cerner la réalité du terrain.
Nous espérons que cette collection répondra aux attentes des chefs de petites et 
moyennes entreprises et de leurs collaborateurs. Ceux-ci ont besoin, plus que 
jamais, d’outils pratiques, simples à mettre en œuvre et efficaces les aidant à 
relever les nouveaux défis auxquels ils sont confrontés et à faire la différence 
sur des marchés de plus en plus concurrentiels.

Bonne lecture

Christophe Estay
Directeur de la Recherche
BEM Bordeaux Management School
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Préambule	de	la	collection

L’environnement	des	petites	entreprises	se	
transforme

Être	indépendant	ou	entrepreneur	est	une	vocation
Etre indépendant ou entrepreneur est le plus souvent une vocation. 
On s’installe soit en libéral, soit en commerçant, soit en indépendant, soit en 
société, seul ou avec un partenaire ou avec un petit nombre de collaborateurs. 
On choisit un métier qui devient souvent une passion. On accepte parfois des 
garanties inférieures à celles des salariés en matière de retraite, d’indemnités 
chômage et de couverture en cas de longue maladie ou d’accident.  
On accepte aussi une certaine fluctuation de ses revenus. On accepte tout cela 
car le métier est passionnant et on est libre. Comment se plaindrait-on de ces 
contraintes qui sont la contrepartie d’un choix de vie ?

Les	entrepreneurs	partagent	un	certain	nombre	de	valeurs	
et	de	besoins
Les entrepreneurs et les indépendants ont donc en commun le choix de 
l’indépendance et de la liberté.
Ils partagent aussi le plus souvent un certain nombre de souhaits : gagner 
du temps, prendre du recul par rapport aux urgences, obtenir une meilleure 
stabilité de leurs recettes, mieux organiser leur travail et obtenir un meilleur 
revenu.
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Les	petites	entreprises	semblent	mal	connaître	les		
possibilités	offertes	par	les	méthodes	modernes	
d’amélioration	de	l’efficacité	
Gérer sa trésorerie, gérer les implications juridiques des contrats de travail ou 
sa comptabilité, gérer du personnel n’est pas pour eux le cœur de leur métier. 
Dans cette perspective, la gestion est parfois perçue comme une contrainte 
supplémentaire.
Il en va de même des méthodes d’organisation et de management. Celles-ci 
sont souvent méconnues. Elles sont identifiées, à tort, aux grandes entreprises. 
Or, l’entrepreneur, s’il aspire à un bon revenu et à une reconnaissance de 
son travail, est déterminé tout autant, comme on l’a vu, par des valeurs 
d’indépendance, de liberté, de partenariat. 
Il travaille essentiellement en réseau d’associés, d’amis, de relations 
professionnelles, et pense que sa façon de travailler est différente des grandes 
organisations.
Il gagnerait à mieux connaître ces nouvelles méthodes qui ont révolutionné les 
organisations privées ou publiques, grandes ou petites, et qui donnent, pour 
certaines, une place centrale aux valeurs qui fondent sa propre motivation : 
l’engagement, le partenariat, la proximité avec les clients notamment. 
Ces méthodes, sous réserve d’être adaptées à l’univers de la petite entreprise, 
pourraient l’aider à aborder de façon efficace un certain nombre de points 
cruciaux pour le succès de son entreprise : gestion du temps, développement 
de son activité, conservation des bons clients, amélioration de sa rentabilité, 
réduction des dysfonctionnements, par exemple. 

L’environnement	 des	 petites	 entreprises	 devient	 plus	
incertain
Cette méconnaissance serait sans problème si l’environnement de beaucoup 
d’indépendants et de petits/moyens entrepreneurs n’était devenu plus incertain 
ces dernières années. Leurs retraites sont en point d’interrogation, leurs marges 
sont attaquées par une concurrence démultipliée et par des acheteurs plus 
professionnels, leurs clients sont plus exigeants et le risque de voir la demande 
se tasser est réel. Enfin, les prélèvements sociaux et fiscaux ne se réduisent pas. 
Le bon fonctionnement de leurs réseaux assure encore aux entrepreneurs 
expérimentés une marge de sécurité, mais ces difficultés cumulées rejaillissent 
parfois sur les conditions d’exercice de leur métier.
Quant aux jeunes professionnels et aux cadres en phase de création 
d’entreprise, le plus souvent dans le commerce, l’artisanat ou l’informatique, 
ils ne bénéficient généralement pas de l’avantage d’un réseau constitué. 
De sorte qu’un grand nombre de nouvelles entreprises disparaissent en moins 
de trois ans.
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Les	outils	modernes	d’amélioration	de	 l’efficacité	sont		
aujourd’hui	indispensables
Dans ce contexte plus difficile, les indépendants et les chefs d’entreprises 
ne peuvent plus ignorer les nouveaux outils de management qui ont émergé 
ces dernières années. Ils ont changé la face de bon nombre d’entreprises 
et de services publics. Ils vont transformer leur environnement de travail.  
Par leur fait, leurs interlocuteurs (services publics, clients, centres de gestion, 
comptables, chambres de commerce ou de métiers, syndicats professionnels…) 
ne raisonnent déjà plus tout à fait de la même manière.
Il est donc important pour ces professionnels de comprendre les tenants et 
les aboutissants de cette mutation puis, s’ils le souhaitent, d’en appliquer les 
méthodes et les outils à leur propre situation pour inscrire la réussite de leur 
entreprise dans la durée.

À	qui	s’adresse	cette	collection	?
Le public concerné par cette collection est l’ensemble des personnes qui 
dirigent une structure moyenne, petite ou unipersonnelle, c’est-à-dire les chefs 
de petites ou moyennes entreprises, les professions libérales, les indépendants, 
les commerçants, les artisans ou les créateurs d’entreprise. 
Ces ouvrages s’adressent plus particulièrement à quatre catégories de 
professionnels :
• Les professionnels expérimentés : ces professionnels installés depuis de 

longues années souhaitent prendre du recul, clarifier leurs choix, améliorer 
leur efficacité et se développer.

• Certains professionnels traversent une période de difficulté, le plus souvent 
accidentelle. Les outils proposés peuvent les aider à prendre du recul et 
analyser leurs problèmes en profondeur pour repartir sur des bases plus 
saines et plus efficaces. Ils leur indiquent un cap et une méthode pour 
mieux ordonner leurs pratiques et reprendre confiance.

• Les créateurs d’entreprise en phase de développement : installés depuis 
trois à cinq ans, ils ont surmonté les problèmes de l’installation et souhaitent 
se développer efficacement.

• Enfin, les créateurs d’entreprises avant l’installation ou dans les deux 
premières années d’activité souhaitent éviter les erreurs qui risqueraient 
de compromettre leur projet et s’appuyer sur le meilleur de l’expérience 
en matière d’organisation et de gestion pour démarrer sur des bases solides 
avec les meilleures chances de succès.
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Des	outils	pratiques	et	adaptables	à	votre	
situation	propre
Cette collection vise d’abord à initier le professionnel aux outils 
d’amélioration de l’efficacité utilisés par les entreprises les plus performantes.  
Ces outils sont présentés sous une forme synthétique et rapide : l’essentiel de 
ce qu’il faut savoir sur l’outil est rassemblé en quelques pages.
La compréhension des outils est facilitée par un mode de présentation adapté : 
• les outils ont été rendus accessibles pour pouvoir être bien compris puis 

adaptés à l’univers d’une petite structure, 
• des résumés facilitent la compréhension des outils en vue de leur application 

pratique,
• des exemples tirés de l’univers des petites entreprises illustrent l’outil,
• les modalités de mise en œuvre de l’outil sont présentées et des grilles 

d’auto-évaluation et de progrès permettent au lecteur, s’il le souhaite, 
d’appliquer immédiatement l’outil à la situation de son entreprise.

Cette collection permet donc au lecteur, s’il le veut, d’appliquer immédiatement 
les outils présentés. 

Gilles Barouch
Professeur à BEM Bordeaux Management School
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Introduction	

Résumé
Dans une petite structure, la planification d’objectifs aide à s’affranchir 
de la pression des urgences et à dynamiser ses affaires. Les outils 
utilisés par les entreprises performantes pour définir et suivre leurs 
objectifs font appel aux notions d’autodiagnostic, d’indicateur de résultat 
et de tableau de bord équilibré. Ils ont été adaptés ici à la spécificité 
des petites structures.

Pour élaborer ses objectifs annuels, on profitera, de préférence, 
d’une période  creuse. Par la suite, on consacrera d’une à quelques  
demi-journées chaque trimestre pour faire le point de l’avancement de 
ses objectifs. 

Les étapes d’élaboration et de suivi des objectifs sont les suivantes :

• Réaliser l’autodiagnostic de son activité, c’est-à-dire la liste des 
problèmes importants à résoudre, hiérarchisés par ordre de priorité.

• Déterminer les axes de progrès et les indicateurs de mesure des 
résultats.

• Fixer des objectifs.

• Définir les actions d’amélioration qui permettront d’atteindre les 
objectifs.

• Synthétiser sa politique annuelle dans un tableau de bord de suivi.

• En faire le bilan périodique.
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0.1	 Pourquoi	réfléchir	à	ses	objectifs	?	
« Il n’est pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va.»
         Sénèque

0.1.1	 L’intérêt	d’une	prise	de	recul
Le responsable d’une petite structure, souvent accaparé par les urgences, 
a besoin d’outils lui permettant de prendre du recul et de se projeter dans 
l’avenir. En effet, dans une activité individuelle ou dans une petite entreprise, 
cette prise de recul peut être rendue difficile pour les raisons suivantes :
• l’isolement du professionnel,
• le mélange entre l’individu et son activité,
• la pression du court terme et le manque de temps.
Réfléchir à ses objectifs est donc d’autant plus nécessaire. 

0.1.2	 L’exemple	des	grandes	entreprises
Observons ce qui s’est passé dans les grandes entreprises ces dernières années. 
Pour progresser, celles-ci ont dû s’affranchir du statut d’entreprise familiale 
pour passer à un statut de société, c’est-à-dire détacher d’une certaine manière 
l’entreprise de son fondateur.
De plus, les dirigeants passent de plus de plus de temps en séminaires de 
réflexion avec leurs collaborateurs, ce qui est une façon pour eux de prendre 
du recul par rapport aux urgences.
L’entrepreneur individuel qui souhaite se développer efficacement sans 
modifier son statut juridique a donc besoin d’outils spécifiques pour distinguer 
sa personne de son activité et prendre du recul.
Une façon de le faire est de se réserver des temps d’audit personnel, d’auto-
diagnostic, qui vont servir de base pour planifier ses objectifs.

0.1.3	 Les	outils	des	entreprises	performantes
Les outils proposés ici reposent sur la notion de développement équilibré.  
Ils sont couramment utilisés par les grandes entreprises.
Ils s’appuient en effet sur les acquis de l’expérience, lesquels indiquent que 
le développement est mieux assuré s’il est équilibré, c’est-à-dire s’il respecte 
toutes les dimensions de l’entreprise : les personnels, les fournisseurs et les 
clients notamment.
Ces outils font largement appel, au départ, à la capacité d’auto-évaluation des 
entreprises, leur permettant de définir leurs propres solutions d’amélioration.
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Ensuite, ils reposent sur des techniques précises s’agissant de la mesure des 
résultats, de la fixation d’objectifs ou du suivi des tableaux de bord.
L’ambition de ce livre est donc de fournir aux petites structures des outils 
adaptés pour mieux réussir le pilotage et le développement de leur activité, 
grâce aux outils avancés des grandes entreprises.

0.1.4	 Des	outils	de	pilotage	en	réponse	aux	besoins	de	
l’entrepreneur	

Les outils proposés à l’attention des responsables de petites structures 
répondent donc aux besoins suivants :
1. Prendre de la distance par rapport aux urgences.
2. Analyser les difficultés rencontrées objectivement et à froid (et non dans 

le feu de l’action).
3. Définir des orientations souhaitables pour réaliser des progrès tangibles.  

Il s’agit de passer d’une situation où, par exemple, on prend les contrats 
« au fil du temps » et où l’on subit les contraintes de son environnement, 
à un positionnement plus actif, plus dynamique, où l’on se choisit des 
objectifs et où l’on crée les conditions pour les atteindre.

4. Pouvoir ensuite mesurer régulièrement le chemin accompli, grâce au 
tableau de bord de suivi, et ainsi mieux se motiver.

	; Exemple	:	éléments	de	contenu	d’une	politique	
équilibrée

Un avocat veut se spécialiser dans le droit des affaires européennes. 
Il décide donc de déléguer progressivement à des collègues une partie de 
sa clientèle habituelle, pour se consacrer à ce nouveau domaine qu’il juge 
professionnellement plus intéressant.
Il inscrit donc dans ses objectifs :
1/ Réaliser une formation d’approfondissement au droit européen.
2/ Faire en sorte que les affaires relevant de cette spécialité représentent 20% 
de son chiffre d’affaires annuel dès la première année.
Par ailleurs, il souffre d’un excès de travail qu’il a analysé comme découlant 
de sa difficulté à déléguer et à planifier son temps libre. Il écrit donc dans 
son projet :
3/ Déléguer la réalisation de sa comptabilité à un centre de gestion ou à 
un cabinet comptable et embaucher un(e) assistant(e) pour les tâches 
administratives.
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4/ Prendre 5 semaines de vacances annuelles.
Enfin, conscient de son isolement, il écrit dans son projet qu’il développera 
les activités partenariales avec des collègues :
5/ Participer à quelques réunions ou dîners débats organisés par les associations 
professionnelles et se rapportant à ses centres d’intérêt.
Il équilibre sa politique par deux orientations qu’il juge indispensables à la 
pérennité de son activité :
6/ Maintenir son résultat net avant impôt au niveau de l’année précédente.
7/ Maintenir le niveau de satisfaction de sa clientèle.
On voit sur cet exemple que les objectifs du pilotage moderne portent non 
seulement sur l’activité courante (bénéfice, satisfaction client…) mais aussi 
sur ce qui pose problème et doit être amélioré.

0.1.5	 Peut-on	gérer	son	activité	sans	objectifs	précis	?
Dans certaines activités encore peu concurrencées, dans des secteurs où l’on 
dispose d’avantages concurrentiels ou lorsque l’on souhaite simplement 
maintenir l’activité existante, c’est tout-à-fait possible.
En revanche, si l’on fait face à une concurrence vive ou si l’on veut se 
développer de façon régulière, l’élaboration d’objectifs formalisés, selon les 
bonnes pratiques du domaine, est recommandée.
En effet, les développements qui ne sont pas raisonnés selon les « bonnes 
pratiques » risquent de se heurter aux limites suivantes : 
1. Les « bonnes résolutions » ne sont pas suivies d’effet
Suite à une conférence ou à la lecture d’un livre, on prend de bonnes 
résolutions. Mais on a du mal à les tenir parce que les impondérables et les 
urgences reprennent le dessus et que les bonnes résolutions passent bientôt 
au second plan.
2. L’évolution se traduit par des déséquilibres
On a bien mis en œuvre les actions de développement projetées mais les 
progrès réalisés (par exemple en matière de chiffre d’affaires) s’accompagnent 
de déséquilibres sur d’autres dimensions : la qualité du service rendu aux 
clients, les relations avec les fournisseurs ou les conditions de travail du 
professionnel. À l’extrême limite, un développement mal maîtrisé peut mettre 
en péril l’activité.
La fixation d’objectifs permet de limiter ces écueils.
• Le développement résulte d’une analyse objective, pour qu’il soit équilibré 

et efficace.
• La politique est écrite pour laisser une trace et permettre un suivi ainsi 

qu’une évaluation. C’est un engagement écrit que le professionnel prend 
vis-à-vis de lui-même.
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0.1.6	 En	résumé
La finalité des outils proposés est donc de contribuer : 
• à une meilleure maîtrise de l’activité grâce à des outils de pilotage adaptés,
• à un développement choisi, efficace, équilibré et durable, qui contribue à 

résoudre progressivement certains problèmes qui handicapent l’activité.
Pour mieux accroître son efficacité, on passe progressivement d’une logique 
de métier, centrée sur des tâches techniques à accomplir, à une logique de 
projet, centrée sur des objectifs à atteindre.

0.2	 Les	conditions	de	succès

Pour réussir la mise en œuvre des outils proposés, certaines conditions doivent 
être réunies.

0.2.1	 Les	«	doigts	de	pied	écrasés	»	
Cette expression était utilisée par un consultant psychologue, Patrice Bertier. 
Elle exprime de façon imagée le fait qu’il n’y a malheureusement de réel 
changement possible que s’il y a des « doigts de pieds écrasés », c’est-à-
dire des personnes qui souffrent de la situation existante. Paradoxalement, 
l’existence de difficultés peut être un atout pour le changement.
Pour qu’il y ait changement, il faut donc une certaine insatisfaction par 
rapport à la situation existante. Sinon, c’est la force de l’habitude qui risque 
de l’emporter. On se dit : « À quoi bon élaborer des objectifs ? » ; « À quoi 
bon formaliser ce que je fais spontanément ? » On n’aura pas suffisamment 
d’énergie à investir dans les outils de son développement.
Ce qui peut motiver à planifier ses objectifs et mettre en œuvre son tableau 
de bord de suivi, ce peut être, par exemple :
• l’apparition d’un problème récurrent, 
• une concurrence plus vive,
• l’apparition de contentieux,
• des difficultés avec les collaborateurs ou les fournisseurs, 
• des conditions de travail difficiles, 
• une situation de crise,
• une organisation du travail insatisfaisante, 
• ou des revenus inférieurs à ses aspirations.
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Cette insatisfaction de la situation existante donne l’énergie nécessaire 
pour faire bouger ses habitudes. C’est cette insatisfaction qui conduira à 
réfléchir de façon approfondie à son développement avec les outils pertinents. 
A l’inverse, dans les situations où le professionnel - bien qu’il souffre d’un 
manque de temps ou d’un manque d’organisation - considère que ce sont des 
inconvénients normaux découlant du choix d’être son propre maître, il aura 
sans doute moins de motivation à réaliser ce changement.
La démarche de définition d’objectifs et de réalisation d’un tableau de bord 
est plus efficace lorsqu’elle s’attache à résoudre de vraies insatisfactions.

0.2.2	 La	disponibilité
Il s’agit là encore d’un paradoxe. Pour régler les problèmes chroniques de 
manque de temps, il faut investir un temps limité à la planification de son 
travail.
Il faut donc, dès le début, la volonté de dégager un temps nécessaire à la 
préparation et au suivi de son développement, jusqu’à ce que celui-ci soit 
inscrit dans ses habitudes de travail.
Le suivi des objectifs et du tableau de bord sera donc assuré régulièrement. 
Les actions d’amélioration programmées seront éventuellement retardées 
mais pas remises en cause. 
Le professionnel s’engage à consacrer à son projet un temps limité mais 
nécessaire.

0.2.3	 Les	outils	du	développement	peuvent	aussi	se	
pratiquer	avec	plaisir

Réaliser son autodiagnostic, déterminer ses axes de progrès et ses objectifs ou 
remplir les tableaux de suivi, loin d’être une contrainte, peut être un plaisir.
Se lancer des défis, se « mesurer » à soi-même, constater que l’on peut choisir, 
que l’on est en partie libre de déterminer son futur ou voir que les résultats 
évoluent dans le bon sens, font partie des aspects positifs d’une telle démarche.

0.3	 Les	modalités	pratiques	

0.3.1	 Les	étapes	
Un pilotage et un développement plus efficaces peuvent être obtenus par la 
mise en œuvre des outils correspondant à chacune des cinq étapes détaillées 
ci-après. Chaque outil peut être mis en œuvre de façon indépendante des autres, 
mais leur synergie crée les conditions d’une meilleure maîtrise de l’activité 
et d’un développement plus cohérent.
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• Réaliser l’autodiagnostic de son activité (chapitre 1).
• Déterminer des axes de progrès et les indicateurs de résultat (chapitre 2).
• Fixer les objectifs (chapitre 3).
• Définir le plan d’action (les actions d’amélioration pour atteindre l’objectif) 

et le tableau de bord de suivi (chapitre 4).
• Réaliser le bilan périodique (chapitre 5).
A la fin de cet ouvrage (chapitre 6), le lecteur trouvera des grilles 
d’autodiagnostic et de progrès lui permettant, s’il le souhaite, d’appliquer les 
outils présentés à sa situation propre. 

0.3.2	 Le	temps	nécessaire	à	la	mise	en	place	des	outils
Pour mettre en œuvre les outils proposés, on choisira, de préférence, 
une période de creux d’activité comme il en existe dans chaque 
métier. Cette période - période d’été ou période de Noël, par  
exemple - sera mise à profit pour réaliser l’autodiagnostic et poser les bases 
de ses objectifs de développement.

•	 La	conception	du	projet
Combien de temps cela prend-il pour planifier ses objectifs annuels ? 
Ce temps varie bien entendu selon la taille de l’entreprise et la nature des 
problèmes traités.
Il représente d’une demi-journée à une journée environ pour un indépendant.
Pour le responsable d’une petite entreprise ou d’un cabinet, il faut rajouter 
le temps passé à partager le projet avec ses collaborateurs, répondre à leurs 
questions, intégrer leurs suggestions et s’assurer qu’ils sont bien partenaires 
du projet.

•	 Le	suivi	du	projet
Il s’agira ensuite de prendre, environ, d’une à quelques demi-journées tous 
les trimestres (selon la taille de la structure) pour remplir le tableau de bord 
de suivi et pour dresser le bilan des actions d’amélioration conduites.

•	 La	réalisation	du	plan	d’action
C’est la partie la plus consommatrice en temps. En effet, pour atteindre les 
objectifs, il faut mettre en place des actions d’amélioration dont la nature et 
l’importance varient d’une situation à l’autre.
Le professionnel ajustera les délais de mise en œuvre du plan d’action en 
fonction de ses disponibilités.

Introduction 
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0.3.3	 Le	mode	d’emploi	de	l’élaboration	des	objectifs	et	
du	tableau	de	bord

Le mode d’emploi à suivre pour la mise en œuvre de chaque outil présenté ici 
est résumé sous la forme d’une liste de questions : PQQOQC.
Le sens de ces questions est détaillé dans le tableau 0.1 suivant.

Tableau	0.1	 Liste	des	rubriques	de	présentation	d’un	outil
Le PQQOQC

P	: Pourquoi ? Pourquoi cet outil est-il important ?

Q	: Qui ? Qui est responsable de mettre en œuvre l’outil ?

Q	: Quoi ? En quoi consiste précisément la mise en œuvre de l’outil ?

O	: Où ? Où est réalisé ce travail ? Sur quel document ? Situé à quel 
emplacement ?

Q	:	Quand ? À quel moment ce travail doit-il être réalisé ?

C	:	Comment ? Quelles sont les recommandations pour réaliser ce 
travail ?

Exemple	: Présentation d’un exemple d’application.

Commentaires	: Observations destinées à éclairer l’exemple donné.

Application	à	votre	situation	:	Si vous le souhaitez, vous pouvez 
commencer à appliquer les notions présentées à votre propre situation.

Vous vous reporterez alors aux grilles d’autodiagnostic et de progrès 
situés en fin d’ouvrage.

0.3.4	 Les	termes	utilisés
Par la suite, le terme de « professionnel » ou « d’entrepreneur » sera utilisé 
pour désigner aussi bien le chef d’une PME ou d’une TPE, l’indépendant, 
le professionnel libéral, le commerçant, l’artisan ou le créateur d’entreprise.
Les termes de « structure », « activité », « entreprise », « entité » ou « orga-
nisation » seront employés indistinctement pour désigner le cadre d’exercice 
de la profession sur lequel vont porter les efforts d’amélioration.
La « politique » ou « les axes de progrès » : ce sont les orientations formulées 
par le professionnel qui sont traduites concrètement en objectifs fixés pour 
une période donnée.
Elles visent l’amélioration de problèmes existants ou le développement de 
l’activité.
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« L’objectif » est le but à atteindre. Il est, de préférence, mesurable.
« Tableau de bord » : c’est l’ensemble des indicateurs qui permettent de 
mesurer la réalisation des objectifs.
Le terme « amélioration » est entendu comme la réduction des écarts par 
rapport aux objectifs du professionnel. Le « plan d’action » est l’ensemble 
des actions d’amélioration programmées pour une période donnée.
« Projet » : on appellera projet de développement le tableau qui synthétise, 
pour une période donnée, les orientations, les objectifs et le plan d’action.
Un glossaire situé à la fin de cet ouvrage définit les principaux termes se 
rapportant au thème des indicateurs et du tableau de bord de performance.
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1	
L’autodiagnostic

Résumé
L’autodiagnostic permet de définir des priorités annuelles sur la base 
d’un constat objectif. 

Il prend en compte les éléments suivants :

• les données quantitatives : ce sont principalement les résultats 
économiques fournis par la comptabilité,

• les données qualitatives : c’est l’identification des difficultés de 
l’entreprise,

• la recherche d’un développement équilibré de l’activité.

Pour réaliser l’autodiagnostic, on procède selon les étapes suivantes : 

• établir une liste des problèmes de l’entreprise,

• les hiérarchiser par ordre d’importance et en retenir environ six à 
traiter dans l’année,

• enfin, définir, pour chaque problème, quelle est la partie la plus 
directement concernée  (l’entrepreneur lui-même ; les clients ; les 
fournisseurs ; les personnels; etc.), et s’assurer que la liste des 
priorités d’amélioration retenues est bien équilibrée, c’est-à-dire 
qu’elle tient compte des différentes parties concernées.
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1.1	 Les	aspects	à	prendre	en	compte	pour	
l’autodiagnostic

1.1.1	 Les	données	quantitatives	sur	la	performance	
économique

Des données quantitatives sur la situation de l’entreprise sont généralement 
disponibles. Ce sont celles que communique le comptable ou le centre de 
gestion. Ces données concernent la « performance économique » de l’activité. 
Elles permettent de connaître notamment :
• les résultats annuels,
• les ratios financiers comparant, par exemple, l’entreprise par rapport à 

celles de son secteur.
Ces informations sont précieuses car une entreprise qui ne gagne pas assez 
d’argent ne peut perdurer. La performance économique constitue d’ailleurs 
un des axes du projet annuel, même s’il ne s’agit, dans certains cas, que de 
rappeler l’importance de maintenir ou de développer les résultats économiques. 
Mais ces données ne sont pas assez fines pour permettre un pilotage pointu de 
l’activité. Elles doivent être complétées par des données qualitatives.

1.1.2	 Les	données	qualitatives	:	l’identification	des	
problèmes	

L’identification des problèmes est nécessaire car les objectifs fixés doivent 
aussi contribuer à résoudre les problèmes qui handicapent l’activité. De plus, 
dans son pilotage, il est plus important d’exercer un suivi pointu des freins et 
des difficultés plutôt que de ce qui va bien.

1.1.3	 La	recherche	d’un	développement	équilibré	de	
l’entreprise

•	 Notion	de	développement	équilibré
Avoir un revenu suffisant est une des attentes principales du professionnel.
Mais il a aussi d’autres attentes, en plus de la question de son revenu.  
Il souhaite avoir, par exemple :
• des clients satisfaits, 
• des fournisseurs efficaces,
• des relations sans problèmes avec les tutelles administratives, 
• des relations coopératives avec les personnels,
• et, pour lui-même, des conditions de travail agréables.
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Or, ces attentes sont liées les unes aux autres. Leur satisfaction aura des 
répercussions positives sur le revenu de l’entrepreneur, comme l’indique le 
schéma suivant (figure 2.1). 

Figure	 1.1	 La	dynamique	du	développement	équilibré
Satisfaction et compétence des personnels  Meilleure ambiance de 

travail / Moins d’absentéisme / Meilleure efficacité

Satisfaction des clients - Fidélisation et développement de la clientèle

Rentabilité durable de l’entreprise

Par exemple, des clients mécontents sont une source de souci et de perte de 
temps. Ce dysfonctionnement retentit sur le moral de l’entrepreneur et sur 
celui des personnels. La qualité du service rendu en est affectée, ainsi que les 
résultats financiers : c’est ici le cercle vicieux des problèmes.
En revanche, des délais de réalisation améliorés, par exemple, sont susceptibles 
de mieux satisfaire le client mais aussi le personnel (qui subit moins de plaintes 
des clients) ainsi que le professionnel lui-même (pour les mêmes raisons). 
C’est le cercle vertueux de la satisfaction.
Les entreprises performantes ont pris conscience de l’importance des parties 
concernées (clients, personnels, fournisseurs…) pour leur réussite. Elles se 
réfèrent en particulier à des référentiels de développement équilibré1 qu’elles 
utilisent pour s’auto-évaluer. 
Ces modèles proposent des bonnes pratiques visant à améliorer la satisfaction 
des clients, des personnels, des donneurs d’ordre (notamment des actionnaires) 
et de la collectivité, et à favoriser ainsi le cercle vertueux de l’amélioration 
des performances.
Le développement équilibré vise donc à initier un cercle vertueux d’amélioration 
au bénéfice du professionnel et des parties concernées par son activité.

1 Ce sont, par exemple, les référentiels et les normes suivants : ISO 9004 (norme internationale 
de management de la qualité), EFQM (référentiel européen de management de la qualité) ou 
SD 21 000 (référentiel français de développement durable).
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•	 Définition	et	liste	des	parties	concernées
Partie concernée (aussi appelée « partie intéressée ») : c’est la personne ou 
l’institution qui est concernée directement ou indirectement par la bonne 
marche de l’activité. 
Une typologie des principales parties concernées par l’activité d’un indépendant 
ou d’une petite entreprise est proposée dans le tableau 1.1 ci-dessous. 
Cette liste n’est pas exhaustive et peut être complétée, selon les métiers.

Tableau	1.1	 Liste	des	principales	parties	intéressées	
Petite entreprise

Personnel

Le chef d’entreprise ou le professionnel

Le personnel (s’il y en a)

Clients

Les clients directs 

Les clients indirects : prescripteurs, organismes qui commandent des 
prestations pour le compte d’autrui 

Les	«	donneurs	d’ordre	»	ou	les	«	tutelles	»

Les Conseils de l’ordre (pour les experts comptables, les médecins, les 
avocats…)

Les pouvoirs publics et organismes sociaux : impôts et caisses sociales

Les actionnaires

Les	partenaires	

Les syndicats et organismes professionnels

Les collègues

Les	fournisseurs

Le centre de gestion ou le cabinet comptable

La banque

Les sous-traitants (les personnes à qui l’on rétrocède une partie de 
l’activité)

Les autres fournisseurs
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•	 Les	parties	 intéressées	et	 le	professionnel	-	Une	 relation	
potentiellement	gagnant-gagnant

Les problèmes d’une activité retentissent sur une ou plusieurs « parties 
intéressées ». 
S’il résout ses problèmes, le professionnel améliore en retour la satisfaction 
d’une ou plusieurs parties intéressées.
S’il satisfait mieux les parties intéressées, il contribue à la rentabilité durable 
et au développement équilibré de son activité.
La relation du professionnel avec les parties intéressées est donc potentiellement 
mutuellement bénéfique.
Un développement durable et efficace ne peut donc consister à négliger une 
partie intéressée au profit d’une autre. Il vise la satisfaction équilibrée des 
parties intéressées.

1.2	 L’autodiagnostic,	mode	d’emploi

La réalisation d’un autodiagnostic simplifié est proposée ici comme point de 
départ de la réflexion sur les objectifs. Elle comprend les étapes suivantes :
• faire la liste des problèmes liés à l’activité professionnelle,
• les hiérarchiser par ordre d’importance,
• les classer par « partie intéressée ».
Puis, on s’assure que la performance économique et les principales parties 
intéressées sont prises en compte dans cette liste. Si ce n’est pas le cas, celle-
ci sera éventuellement ajustée pour être équilibrée.
Les deux premières étapes (lister et hiérarchiser les problèmes) sont détaillées 
dans le présent paragraphe.
La question des parties concernées sera traitée ensuite (paragraphe 1.3).

1.2.1	 Pourquoi	?
L’autodiagnostic permet de fonder le projet annuel sur un constat objectif.
L’autodiagnostic proposé ici part de l’hypothèse que, pour demeurer efficaces 
et motivants, les objectifs doivent aussi s’attacher à réduire les principaux 
problèmes de l’entreprise. Un pilotage efficace se fonde sur des clignotants 
d’alerte.
Il convient donc, dans un premier temps, d’identifier ces problèmes.
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1.2.2	 Qui	?
L’entrepreneur liste les problèmes et les hiérarchise. 
Dans le cas d’un cabinet ou d’une PME, les associés ou les principaux 
collaborateurs sont, autant que possible, associés à l’établissement de cette 
liste pour que le projet prenne aussi en compte leurs préoccupations et soit 
soutenu par eux. 

1.2.3	 Quoi	?
Le professionnel liste les principales difficultés rencontrées dans l’exercice 
de son activité.
Dans le cas d’une entreprise en phase de création, il liste les problèmes actuels 
ou prévisibles de la future entreprise.
Il hiérarchise ensuite ces problèmes.
En effet, tous les problèmes n’ont pas la même importance : le professionnel 
choisira de traiter dans son projet annuel quelques problèmes importants pour lui.
Cette hiérarchisation facilitera ses décisions à l’avenir. Confronté à un choix 
difficile, il se réfèrera aux priorités définies dans son projet pour mieux décider.

1.2.4	 Où	?
Une fois la liste arrêtée de façon définitive (voir des exemples de listes de 
problèmes ci-après, page 8), les problèmes sont classés par ordre d’importance, 
puis reportés dans un tableau (cf. tableau 2.1, page 14).
Ce tableau peut aussi être numérisé sur la base des modèles proposés en fin 
d’ouvrage.

1.2.5	 Quand	?
Pour les créateurs d’entreprise, avant leur installation, dans la phase de 
structuration de leurs idées en projet ou bien dans la phase de post-création, 
après six mois ou un an d’activité.
Pour les professionnels déjà installés, à tout moment propice.
On choisira de préférence une période « creuse » pour ne pas être perturbé 
par les urgences quotidiennes. 
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