
 

ORGANISATION INDUSTRIELLE ET LOGISTIQUE 

 

FICHE TECHNIQUE N°17 

Le Tableau de Bord Stratégique 
 

Le tableau de bord stratégique : un outil de gestion  

Si l'on prend le parti de s'intéresser aux recherches récentes impulsées en contrôle de gestion, l'approche 

sur la notion de tableau de bord pose l'intérêt à fournir rapidement au regard des acteurs, les facteurs 

d'optimisation de la performance de l'organisation. Le tableau de bord renvoie alors à l'énoncé d'indicateurs 

financiers et non financiers, à dynamique opérationnelle et stratégique, où le diagnostic et les actions de 

correction pilotent le management de l'entreprise. 

Dans leur ouvrage de référence, Kaplan et Norton (1996) indiquent que le tableau de bord doit être envisagé 

selon différentes perspectives. Il apparaît sous la forme d'un outil de gestion fondé sur l'action et la décision. 

L'arbitrage sur un axe financier, un axe de segmentation de clientèle, un axe sur l'amélioration des processus 

internes, depuis l'innovation jusqu'au service après vente et un axe apprentissage organisationnel à l'atteinte 

des objectifs des trois premiers axes, se fait dans une optique de maximisation des profits et une remise en 

cause permanente de l'organisation. 

Exemple de Balanced scorecard ou Tableau de Bord Prospectif (extrait de Kaplan et Norton, 1996) 
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Les développements centrés sur l'élaboration des tableaux de bord répondent à deux logiques essentielles : 

une logique organisationnelle qui conduit à une meilleure information et une plus grande incitation des 

relations entre acteurs (Malo et Mathé, 1998), et une logique stratégique qui renforce les compétences 

internes de l'organisation et le développement entre les entreprises. 

Les modèles ainsi repérés s'appliquent à décrire la dimension processuelle de l'entreprise, mis en avant par 

Teller (1999, p. 223) pour qui " cette approche de la base des processus comme vecteur prioritaire de 

l'information permet de faciliter l'intégration entre le contrôle de gestion d'une part et la stratégie financière 

d'autre part ". 

Le tableau de bord à l’ère de l’information  

• la concurrence à l’ère de l’information 

• le nouvel environnement opérationnel : 

o des fonctions transversales 

o les liens avec les clients et les fournisseurs 

o la segmentation de la clientèle 

o un marché mondial 

o l’innovation 

o les travailleurs du savoir 

• un système de management 

o clarifier le projet et la stratégie, et les traduire en objectifs 

o communiquer les objectifs et les indicateurs stratégiques, et les articuler 

o planifier, fixer des objectifs et harmoniser les initiatives stratégiques 

o renforcer le retour d’expérience et le suivi stratégique 

 

 


