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Du même auteur

CD-ROM AVEC  
EXERCICES ET MATRICES

Configuration requise :
•  PC avec processeur Pentium II 400, 128 Mo de RAM 

Système d’exploitation Windows 98 ou supérieur.
•  Macintosh avec processeur PowerPC, 64 Mo de RAM 

Système d’exploitation MacOS 9 ou supérieur.

Les logiciels suivants sont nécessaires à la consultation de ce CD-Rom :
•  Microsoft Excel 2003 ou supérieur (extension .xls)
•  Acrobat Reader 6.0 ou supérieur (extension .pdf)
•  Microsoft Internet Explorer 6.x (ou supérieur)  

ou Mozilla Firefox 2.x (ou supérieur) (extension .html)

D
estiné aux cadres d’entreprise, aux consultants, aux formateurs 
et aux étudiants, cet ouvrage est l’outil indispensable pour 
créer des tableaux de bord pertinents de pilotage d’activité.  
L’auteur montre comment mettre en place au sein des 
structures économiques – quelle que soit leur taille – des 

tableaux de bord efficaces et robustes en combinant les données 
existantes et la puissance d’ExcelTM.
Ce guide inclut également un CD-Rom complet formant une boîte 
à outils avec des exercices, des fichiers d’aide à la construction 
de tableaux de bord ainsi que des Add-in (compléments logiciels) 
apportant de nouvelles fonctionnalités à ExcelTM.

LES POINTS FORTS :
•   Un parcours complet de la thématique, de la théorie à la mise en œuvre opérationnelle
•   Des méthodes et des outils pour se lancer dans la création de tableaux de bord adaptés au contexte 

de chacun
•   Une synthèse des meilleures approches et bonnes pratiques internationales pour fiabiliser ses fichiers
•   15 exercices de Datavisualisation pour renforcer l’impact visuel 
•   Une section dédiée à la création de macros VBA pour automatiser la production des fichiers et 

libérer du temps pour l’analyse
•   Une prise en main d’ExcelTM Power Query (Data Explorer) pour importer facilement des données 

depuis des sites Internet Open Data (ou des bases de données internes).

Bernard Lebelle, diplômé de l’EDHEC, est le fondateur de Bleu Cobalt (www.bleu-cobalt.fr), cabinet 
de conseil, formation et facilitation. Catalyseur de performance, mêlant Visual Thinking & Consulting, 
il accompagne ses clients dans le design et l’exécution de leurs stratégies. Il est également auteur, 
entre autres, de Dites-le en images.
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Avant-propos

Construire un tableau de bord est sûrement l’une des premières 
obligations de toute personne en charge d’une activité.

Pouvoir mesurer, c’est avoir la capacité d’évaluer le bon déroule-
ment de ce que l’on a prévu de faire.

Pouvoir entamer un dialogue sur la performance avec les per-
sonnes responsables de l’exécution de la stratégie, de la réalisa-
tion des travaux, c’est se donner les moyens de corriger le tir si 
cela s’avère nécessaire.

La performance ne se décrète pas, elle se construit. La perfor-
mance ne s’impose pas d’un claquement de doigts, elle s’apprécie 
au fil du temps.

Élaborer les mécanismes de collecte des données pertinentes 
pour en extraire toute la valeur ajoutée, mettre en place un état de 
restitution clair, lisible et répondant aux bonnes pratiques de data-
visualisation sont autant d’éléments clefs pour sécuriser l’effica-
cité du tableau de bord et son appropriation par les utilisateurs en 
charge de prendre les décisions.

La deuxième édition de cet ouvrage me permet de vous proposer 
une vision réactualisée de la théorie, de la méthode et des bonnes 
pratiques pour concevoir, sous ExcelTM – car ce logiciel est quasi-
ment incontournable en entreprise –, un tableau de bord nouvelle 
génération.

Vous trouverez ici, non pas une description des possibilités 
 d’ExcelTM menu par menu, mais bien une approche complète vous 
permettant de vous concentrer sur les composants, les formules 
et les bonnes pratiques pour élaborer vous-même vos tableaux de 
bord.
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�  Construire un tableau de bord pertinent sous exCelTM

Le saviez-vous ?

 � C’est un sujet majeur et d’intérêt général !
Les tableaux de bord (ou dashboards en anglais) sont un sujet 
d’intérêt majeur au niveau international : plus de 14 millions de 
pages Web en langue anglaise y sont consacrées… et plus de 
13 millions de pages en français ! C’est dire si ce sujet est au cœur 
des préoccupations de nos managers.

 � Cela concerne tous les acteurs économiques 
et à tous les niveaux...
L’ensemble des fonctions d’une entreprise est aujourd’hui 
concerné par la mesure de la performance. Même les fonctions 
dites « support » ou « back-office » sont aujourd’hui évaluées sur 
leur capacité à délivrer leurs services. Il m’est ainsi arrivé de dialo-
guer avec des directions juridiques d’entreprises qui souhaitaient 
mettre en place des tableaux de bord pour suivre leur niveau d’ac-
tivité et de performance, afin de piloter et de valoriser leur contri-
bution à la stratégie de l’entreprise.

 � Ils sont partout !
Autrefois, les tableaux de bord n’étaient accessibles qu’à un petit 
nombre d’élus et en diffusion papier. Ce n’est plus le cas de nos 
jours. L’impact de la démocratisation de l’accès à l’Internet haut 
débit, aux smartphones et aux tablettes iPad et consœurs est 
colossal. Les tableaux de bord sont devenus accessibles, à la por-
tée d’un clic.

 � Ils deviennent plus interactifs !
La technologie multitouch des iPad et des smartphones trans-
forme notre comportement et notre manière d’interagir avec 
l’information. Ces nouvelles fonctionnalités créent, au-delà de 
nouveaux comportements (l’envie de jouer avec l’information), de 
nouvelles attentes… qui ne vont pas nécessairement dans le sens 
d’une meilleure appropriation de l’information. Cela représente 
d’ailleurs un nouveau challenge pour les concepteurs de tableaux 
de bord (cf. chapitre 9 : « Comment rendre les tableaux de bord 
interactifs ? »).
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 � Ils sont de plus en plus impliqués 
dans le pilotage du capital humain !
La course à la performance dans une économie mondialisée est une 
des grandes tendances depuis les années 2000. Si, au xxe siècle, 
la rémunération d’un individu dépendait beaucoup des résultats 
du groupe (l’équipe, l’entreprise, la holding…), ce n’est plus le 
cas. L’individualisation massive des rémunérations implique de 
pouvoir disposer, tant pour la personne concernée que pour son 
manager, des outils de mesure de la performance.

 � Ils sont un excellent vecteur d’apprentissage !
Concevoir et mettre en œuvre un tableau de bord est sûrement 
l’une des meilleures manières d’améliorer sa maîtrise des outils 
informatiques, et d’ExcelTM en particulier. 

La plupart des fonctionnalités basiques et avancées sont sol-
licitées : stockage des données, structure de l’information, 
traitements et calculs, graphiques et data-visualisation, automa-
tisation… 

On augmente toujours ses compétences dans ce type de projet, et 
ce sont ces compétences qui constituent les piliers fondamentaux 
de l’utilisation d’ExcelTM dans n’importe quelle fonction de l’entre-
prise.




