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ACCUEIL NEWSLETTERS LES ATELIERS LES CONFÉRENCES ANNUELLES

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ADHÉSIONS ET INSCRIPTIONS PUBLICATIONS

LES OUTILS D'UNE DÉMARCHE PROCESSUS

Document de synthèse (fiche)

1.    Thème détaillé – Définition
Pilotage via les indicateurs - 13/06/2013 (matin)

2.    Problématique (positionnement du problème)
Prise en compte des indicateurs stratégiques avec les indicateurs opérationnels, consolidation avec/sans outils
décisionnels et tableaux de bord (outillage Mashzone). Indicateurs stratégiques versus indicateurs processus !. Réflexion
sur les indicateurs gigognes (ou poupées Russes). Document d’entrée possible de l’AFNOR (fiches).
 
Difficultés :

Définitions des indicateurs de pilotage et indicateurs de performance
Position des indicateurs en regard des objectifs
Indicateur d’activité ou Indicateurs opérationnels : pour le pilotage des activités opérationnelles de l’entreprise :

o   Indicateurs globaux : agrégation d’indicateurs opérationnels

Indicateur de performance des processus : au niveau des processus transverse de l’entreprise et dans le cadre de
l’ajout de valeurs en rapport avec les clients (du client au client).
Indicateurs stratégiques : permettent de donner l’information à la Direction de l’entreprise de sa performance. Ils
sont en lien direct avec la stratégie et les objectifs de l’entreprise.

3.    Contexte / Recommandations
 
3.1.      Définition : types d’indicateurs

Indicateur d’activité ou Indicateurs opérationnels : pour le pilotage des activités opérationnelles de l’entreprise :

o   Indicateurs globaux : agrégation d’indicateurs opérationnels

Indicateur de performance des processus : au niveau des processus transverse de l’entreprise et dans le cadre de
l’ajout de valeurs en rapport avec les clients (du client au client).
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Connexion

Indicateurs stratégiques : permettent de donner l’information à la Direction de l’entreprise de sa performance. Ils
sont en lien direct avec la stratégie et les objectifs de l’entreprise.

3.2.      Indicateurs et alignement avec la stratégie
Si l’entreprise utilise la Balanced Scorecard (Kaplan & Norton) alors l’alignement se fait naturellement par la définition des
indicateurs de performances que représente un des axes de la construction d’une Balanced Scorecard.
Il est important d’avoir une continuité dans la chaîne de remontée des indicateurs de performance.
Les indicateurs doivent permettre de décider des orientations stratégiques de l’entreprise au plus haut niveau et de vérifier
le degré d’atteinte des objectifs.
3.3.         Consolidation, tableau de bord, Balanced Scorecard
Les tableaux de bord doivent répondre à un besoin, un objectif à tous les niveaux.
La consolidation des indicateurs ou des tableaux de bord doit répondre aux besoins validés/décidés des différentes
instances de l’entreprise.
Un tableau de bord ne doit comporter qu’un nombre limité d’indicateurs pour être pertinent.
3.4.      Liste d’indicateurs types ou de référence
Existence d’un glossaire (liste) commun à toutes les entreprises, dans le domaine de la finance et du contrôle interne il
existe des listes d’indicateurs utilisés par la plupart des entreprises.
Utilisation d’un « référentiel » de description des processus et des indicateurs associés
Ne pas s’affranchir des benchmark.
Remarque : le niveau de description des processus (modélisation) est différent en fonction des objectifs que l’on se fixe.
3.5.      Instrumentation PPM, sondes et autres outils
L’utilisation de PPM uniquement pour les indicateurs et les tableaux de bords n’est pas rentable. On peut utiliser PPM pour
optimiser un processus et ensuite continuer avec les tableaux de bord pour effectuer le suivi.
MashZone
Jaspert report (open source)
QlikView
…

4.    Trucs et astuces – Pièges
Ne pas avoir trop d’indicateurs « trop d’indicateurs tue les indicateurs ».
Essayer d’automatiser les indicateurs (en choisissant peut-être un indicateur proche).
Se donner les moyens de piloter : le pilote de processus doit se doter des bons indicateurs.
Éviter les doublons (surtout quand le mode de calcul des indicateurs diffère légèrement).
Difficulté amenée par le fonctionnement en mode matriciel lié aux processus transverses.
Distinguer l’optimisation des processus du pilotage des processus : les objectifs sont différents, les indicateurs sont
différents.

5.    Synthèse - Bonnes pratiques :
Quelques éléments de succès dans la construction des indicateurs :

3 indicateurs par processus
Avoir un glossaire des indicateurs partagé par tous
En lien avec le glossaire constituer un référentiel des indicateurs
Rester pragmatique
Se référer toujours à l’attente client (client final ou Direction Générale)
Réfléchir aux indicateurs : Qualité, Délais, Risque pour un processus donné
Utiliser le SLA quand c’est possible
Un indicateur doit toujours réponde à un objectif

 

6.    Présentation B&T Associés
Améliorer sa performance opérationnelle via les indicateurs ; quelques bonnes pratiques.
Voir présentation en annexe
Bonnes pratiques : référentiel de processus à la base, être en position de pilotage à partir d’une analyse (ou diagnostique)
de l’état du processus à piloter
Facteurs clé de succès : Périmètre, outils, indicateurs, suivi et surtout conduite du changement.

7.    Présentation de la méthode d’entreprise PraXeme
Présentation PraXeme : Initiative pour une méthode publique
www.praxeme.org documents libres protégés par licence creative commons
Voir présentation en annexe
 
Retour d’expérience du MCC en ce qui concerne l'accostage dans ARIS.
Ce retour d’expérience sera présenté de manière plus complète au cours d’un prochain atelier.

8.    Annexes
Présentations en séance de B&T Associés
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