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Introduction générale

« … En outre, le ministre fit dresser un tableau synoptique  
des recettes et des dépenses de l’État sous forme d’agenda,  

que le roi pouvait porter dans sa poche. »

Extrait de Louis XIV de Jean-Christian Petitfils  
Édition Tempus, 2002

Ce livre, organisé en neuf grandes parties, se propose de donner 
les réponses aux questions que l’on peut se poser sur le tableau de 
bord de l’entreprise, en particulier sur : son rôle, sa réalisation, son 
contenu et son utilisation dans l’entreprise.

Profitons de cette introduction, pour justifier de sa nécessité et 
caractériser cet outil.

Les responsables de l’entreprise qu’ils appartiennent à la structure 
fonctionnelle (directeur, chef de département, chef de service) ou à 
la structure projet (directeur de projet, chef de projet) sont engagés 
sur divers objectifs, qu’ils soient d’ordre : technique, organisationnel, 
économique ou programmatique, ou tout à la fois.

Il est impérieux, pour que ces objectifs soient réalisés, dans les conditions 
imposées par les contrats, que les responsables disposent, en perma–
nence : d’un ensemble d’informations, cohérentes et précises, de 
nature différente, couvrant l’ensemble du périmètre d’activités et 
regroupées dans un même document permettant ainsi de prendre les 
décisions les plus adaptées au contexte de l’entreprise.
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XVIII 100 questions pour comprendre et agir

Le	 tableau	 de	 bord	 est	 l’outil	 de	management qui répond à ces 
exigences.

En effet, par sa conception, il favorise la réflexion et permet de 
prendre des décisions par une approche raisonnée d’une situation.

L’entreprise n’échappe pas à la « surinformation » dans un monde 
« hyper relationnel » où l’information est « intense » et véhiculée par 
l’e-information. 

Le	tableau	de	bord	doit	retenir	l’information	juste	et	utile.

Outil de communication, il permet de faire dialoguer les différents 
acteurs de l’entreprise par les informations « transverses » qu’il 
contient.

Ce document unique de synthèse, logique, ingénieusement structuré, 
judicieusement documenté et illustré par des tableaux, des graphiques 
et des courbes permet de visualiser et de comprendre rapidement 
l’état d’une situation.

Les indicateurs, éléments pertinents de gestion, qui auront été choisis 
pour suivre les activités d’une direction ou d’un projet, feront de ce 
document, un efficace outil de management et d’aide à la prise de 
décision.

Ces indicateurs donneront au manager : l’état de la situation (le 
constat de situation), la tendance (la direction prise qu’elle soit 
bonne ou mauvaise) et l’objectif à atteindre (la bonne direction).

Le	tableau	de	bord	est	la	boussole	du	manager:	il	donne	la	bonne	
direction.

Ne terminons pas cette introduction sans évoquer le rôle primordial des 
artisans qui façonneront cet outil de management : le contrôleur de 
gestion, dans le cas des tableaux de bord de direction ou le contrôleur 
de projet dans le cas des tableaux de bord d’un projet.

Document de dialogue et de référence, le tableau de bord aura 
atteint son objectif, lorsque le manager, l’exigera à portée de main pour 
rechercher une information, répondre à une question, constater une 
situation, extrapoler ou vérifier une tendance, engager un dialogue et 
pour l’aider quotidiennement dans ses prises de décisions.
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Indicateurs et tableaux de bord XIX

Méthode de lecture

Le choix des questions a été dicté par la volonté de répondre aux 
questions que se poseront l’utilisateur et le rédacteur du tableau de 
bord, avec le souci constant de privilégier une rédaction dans un style 
concis, synthétique et à visée pédagogique.

On pourra accéder, de deux façons, aux différents thèmes de 
ce livre : d’une part, par le sommaire qui donne, les neuf grands 
chapitres traités et la liste exhaustive des questions et d’autre part, 
par l’exploitation, des mots clés donnés en fin de livre.

Nous pouvons maintenant aborder dans le détail à travers 100 
questions, le tableau de bord de l’entreprise.
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