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Résumé : Cet article a pour objectif de présenter une pédagogie innovante, mise en œuvre dans 

l'élément constitutif "Tableaux de bord et Indicateurs de performance", dispensé dans la Licence 

Professionnelle "Logistique et Système d'Information" de l'IUT Clermont-Auvergne, site de 

Montluçon. L'enseignement se déroule en deux phases : 

Dans un premier temps, les étudiants apprennent, au travers de deux jeux sérieux, les concepts de 

base des indicateurs. Ainsi, à l'issue de ces activités, ils sont aptes à mettre en œuvre les bons 

indicateurs, en choisissant une représentation appropriée et à comprendre comment ces indicateurs 

peuvent contribuer à atteindre les objectifs fixés par l'entreprise.  

Dans un deuxième temps, ces savoirs sont mobilisés pour résoudre un cas d'étude en mode projet 

avec une partie encadrée et une partie en autonomie. En analysant les activités transport amont et 

aval d'une entreprise ambitieuse, ils doivent réaliser un tableau de bord. Ce dernier doit permettre 

aux dirigeants de prendre les bonnes décisions sur l'évolution du réseau de distribution de leur 

entreprise. 

Mots-clefs : Jeux sérieux, Pédagogie en mode projet, Travail en autonomie, Co-construction du 

savoir   
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1 INTRODUCTION 

L'ensemble des activités pédagogiques décrites dans cet article constituent un EC (élément 

constitutif, que nous désignerons par matière dans la suite de l'article) de la Licence 

Professionnelle Logistique et Systèmes d'Information, mention Informatique et aide à la 

décision, de l'IUT Clermont-Auvergne (site de Montluçon). Le volume horaire consacré à cette 

matière est de 20 heures étudiants, réparties en 8 heures en Travaux Dirigés et 12 heures en 

Travaux Pratiques. 

Les concepts abordés se retrouvent souvent exploités en situation professionnelle, où les 

apprenants sont régulièrement amenés à travailler pendant leur stage ou leur alternance, sur le 

suivi des "indicateurs clés de performance" (mieux connus sous le sigle anglosaxon KPIs). 

Une des originalités de la démarche pédagogique engagée est qu'il y a très peu de transmission 

directe du savoir de l'enseignant vers l'apprenant. Ce dernier est systématiquement placé dans 

des situations où il doit interagir avec son environnement et devenir le propre moteur de son 

apprentissage. 

L'objectif de cet enseignement est que les apprenants vont, en binôme, concevoir un tableau de 

bord qu'ils auront à défendre lors d'un comité de direction fictif, composé par les deux 

enseignants de la matière.  

L'enseignement est découpé en 2 phases d'apprentissage : 

 Acquérir des savoirs sur les KPIs : comprendre comment des indicateurs de 

performance peuvent être concrètement définis pour évaluer des processus de 

l'entreprise, et utilisés pour prendre des décisions. Deux jeux sérieux du CIPE (Centre 

International de la Pédagogie d'Entreprise) sont utilisés au cours de cette phase : 

SMART, le jeu des indicateurs et VISUAL', le management visuel de la performance. 

 Transformer ces savoirs en savoir-faire : mettre en œuvre les acquis de la phase 

précédente en travaillant sur une étude de cas complète et réaliste. Les étudiants doivent 
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auditer l'activité transport d'une entreprise et donner leurs conclusions sous la forme 

d'un tableau de bord qu'ils présenteront en comité de direction de l'entreprise. 

Cet article est structuré de la manière suivante. Dans la section 2, nous détaillons la phase 

d'acquisition des savoirs en décrivant les mécanismes des jeux sérieux que nous animons. La 

section 3 est centrée sur l'étude de cas et la présentation de l'audit de l'activité transport. Nous 

dressons ensuite un bilan de cet enseignement dans la quatrième et dernière section avant de 

conclure et de donner quelques perspectives. 

 

2 PHASE D'ACQUISITION DES SAVOIRS  

 

Cette première phase a pour but de montrer concrètement aux étudiants le rôle des indicateurs, 

de comprendre comment ils peuvent être définis et utilisés pour mener des actions appropriées 

face aux problèmes rencontrés et améliorer la performance de l'entreprise.  

Ces notions sont abordées par l'intermédiaire de deux jeux sérieux SMART et VISUAL', édités 

par le CIPE. Ces deux jeux ont pour cadre la même entreprise, CHOCOSTAR, qui produit des 

chocolats qu'elle revend dans son propre réseau de magasins ou à la grande distribution. 

 

2.1 SMART : Le jeu des indicateurs 

 

SMART est un jeu sérieux qui a pour but de montrer comment une entreprise peut-être 

modélisée et pilotée par ses processus (ensemble d'activités qui transforme des éléments 

d'entrée en éléments de sortie) par l'intermédiaire des indicateurs. Avant de présenter la 

mécanique du jeu, donnons quelques généralités. 

L'animation de ce jeu intervient au début de l'année universitaire, avec des étudiants qui 

viennent d'origines diverses et variées (tant géographiques qu'universitaires). En plus de ses 

vertus pédagogiques, elle a aussi fonction d'intégration. Les étudiants qui ont suivi une 
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formation en lien avec la logistique (DUT GLT ou QLIO par exemple), et qui représentent 

environ les deux tiers de notre public, ont déjà étudié les indicateurs de performance. Ce n'est 

malheureusement pas le cas pour tous. En amont de la session, un support de cours classique 

sur les KPI (sous la forme d'un diaporama) est donc mis à disposition des étudiants, et plus 

particulièrement pour ceux d'entre eux qui n'ont jamais reçu de formation sur ces notions. 

Une session de jeu représente 8 heures par étudiant et regroupe l'ensemble de la promotion 

(vingt-quatre étudiants au maximum, répartis en au plus six équipes de 3-4 joueurs). La session 

est découpée en deux demi-journées. La première demi-journée permet d'appréhender la 

structuration de l'entreprise en 50 indicateurs de processus et leur contribution à sa performance 

(phases de cartographie des processus et de niveaux d'indicateurs). Pendant la deuxième demi-

journée (phase Plan de progrès), chaque équipe devra piloter la même entreprise mais chacune 

possédant une spécificité (qualité, ingénierie concourante, stratégie, hygiène Sécurité, fiabilité 

des prévisions ou implication humaine) lui conférant un avantage au niveau de la performance 

de quelques processus. Nous décrivons dans les sous-sections suivantes les principales phases 

de ce jeu. 

 

2.1.1 Cartographie des processus 

 

L'entreprise qui servira de support est Chocostar, une entreprise qui fabrique des chocolats et 

qui possède son propre réseau de magasins (B to C) et qui vend également à des clients 

industriels (B to B). Après une description de l'entreprise et du processus de fabrication des 

chocolats, les étudiants vont travailler sur la cartographie des processus. 

Chaque équipe dispose d'un plateau de jeu (figure 1) sur lequel les équipes doivent identifier 

les seize processus qui la composent à partir de la description de leurs activités. Ces processus 

sont découpés en processus stratégiques (en orange sur la partie supérieure), processus majeurs 

(en bleu au centre du plateau) et processus supports (en vert dans la partie inférieure). Nous 
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retrouvons en particulier les processus qui correspondent à la supply chain (de "Planification & 

Approvisionnement" jusqu'à "Vente en magasin"). 

Toujours sur le plateau de jeu, chaque processus est découpé en activités (par exemple, les 

activités qui composent le processus Planification & Approvisionnement sont prévoir, planifier, 

approvisionner et stocker). Nous devinons ces activités derrière la zone de texte qui indique 

l'intitulé du processus. Enfin, chaque processus possède ses indicateurs de processus représentés 

sur le plateau par les graphiques vierges. Le processus Planification & Approvisionnement 

possède trois indicateurs : la fiabilité des prévisions de vente, le niveau des stocks matières et 

le nombre d'OF replanifiés à moins de 15 jours. Lors de la phase du plan de progrès, les équipes 

devront représenter sur ces graphiques l'évolution dans le temps du niveau des indicateurs. Ces 

éléments sont expliqués plus en détail dans la section suivante. 
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Figure 1. Cartographie des processus de l'entreprise Chocostar (source : CIPE) 

 

La notion de performance globale de l'entreprise est également abordée. Il est convenu dans le 

jeu que Chocostar sera jugée performante selon son aptitude à satisfaire quatre indicateurs de 

performance définis dans le jeu : 

 le résultat d'exploitation, 

 le besoin en fonds de roulement, 

 l'indice de satisfaction client, 

 l'indice de développement humain. 

L'entreprise devra donc être pilotée en trouvant les meilleurs compromis entre le 

développement économique, la satisfaction client et le bien-être des salariés. 

 

2.1.2 Niveaux d'indicateurs et contribution à la performance de l'entreprise 
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L'entreprise Chocostar est modélisée en 16 processus. Chacun de ces processus a ses propres 

indicateurs, qui doivent être en lien avec les indicateurs de résultats de l'entreprise, et qui 

doivent permettre aux acteurs du processus de comprendre et de mesurer les effets de leurs 

actions. Ce sont ces indicateurs qui sont désignés sous le terme d'indicateurs de processus. 

Il y a un total de 50 indicateurs de processus dans le jeu. A titre d'illustration, la figure 2 montre 

les trois indicateurs de processus pour la planification et l'approvisionnement. Ces indicateurs 

restent assez généraux et ne sont pas assez opérationnels pour être utilisés tel quel. Aussi, des 

indicateurs d'action sont également définis comme étant des indicateurs sur lesquels une 

personne du service (processus) peut agir pour améliorer l'indicateur de processus. 

 

 

Figure 2. Indicateurs du processus "Planification & Appros" (source : CIPE) 

 

Des activités sont proposées pour : 

 construire un indicateur de processus, à partir d'une fiche énoncé qui donne des 

informations sur le fonctionnement du service et en utilisant un QQOQCP, 

 identifier des indicateurs d'action liés à un indicateur de processus, en recherchant des 

intrus (absence de lien de cause à effet ou non dépendance avec les acteurs du service) 

parmi une liste d'indicateurs d'action. 
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 connaître les contributions des indicateurs de processus aux indicateurs de résultats. 

Celles-ci sont directement communiquées aux équipes sous la forme d'une grille. On y 

lit par exemple que l'indicateur de processus "Fiabilité des prévisions de vente" 

contribue à améliorer le résultat d'exploitation et le besoin en fonds de roulement. 

 calculer les indicateurs de processus, à partir d'un énoncé qui contient des données utiles 

et des données inutiles. La figure 3 est un exemple de calcul d'indicateur  pour la fiabilité 

des prévisions de vente (avec la correction).   

 

Figure 3. Exemple de calcul d'indicateur (source : CIPE) 

 

Au final, trois niveaux d'indicateurs sont définis. Les indicateurs d'action permettent, de 

manière opérationnelle, d'améliorer les indicateurs de processus qui impactent eux-mêmes les 

indicateurs de résultats. 

Toutes les activités des deux premières phases de jeu sont valorisées sous la forme de gain de 

jetons, qui représenteront les possibilités d'investissement de chaque équipe pour la première 

année du plan de progrès. 
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2.1.3 Plan de progrès 

 

Les équipes doivent piloter l'ensemble des activités de l'entreprise pendant trois années. Pour 

cela, ils doivent investir la totalité des jetons gagnés au cours des phases de jeu précédentes, en 

déterminant quels indicateurs de processus ils vont améliorer et dans quelle proportion. Chaque 

indicateur de processus est initialement au niveau 0 et peut être amélioré jusqu'au niveau 4 qui 

symbolise le niveau d'Excellence. 

Nous rappelons que chaque équipe possède une spécificité (qualité, stratégie, hygiène sécurité, 

…) qui leur permet de réduire les coûts d'investissement nécessaires pour monter de niveau 

pour certains processus. 

Un contexte socio-économique est également donné pour guider les équipes dans leurs choix. 

Par exemple, pour la première année, le marché est très concurrentiel et les clients sont devenus 

exigeants sur la qualité rendue. 

Une fois les investissements réalisés, les équipes peuvent visualiser directement les effets de 

leurs décisions sur la performance de l'entreprise. Des jetons supplémentaires sont également 

distribués pour les investissements de l'année suivante. Une succession d'événements, le plus 

souvent désagréables, doivent être résolus en répondant à un quizz. Ces événements ont un 

impact sur un des indicateurs de processus. Chaque équipe doit, en un temps limité, déterminer 

quelle est l'action intruse parmi une liste de propositions. La figure 4 montre un exemple 

d'événement qui porte sur la fiabilité des prévisions de vente. Un malus est appliqué en cas de 

mauvaise réponse. L'indicateur incriminé voit son niveau baisser, et des jetons sont retirés. 

L'intérêt de ce quizz est qu'il fait réfléchir sur le caractère curatif, correctif ou préventif des 

actions à entreprendre pour éviter qu'un indicateur se dégrade. 
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Figure 4. Exemple d'événement et actions proposées (source : CIPE) 
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2.1.4 Analyse du jeu 

 

Ce jeu sérieux permet d'aborder les indicateurs clés de performance, en montrant concrètement 

comment ils peuvent être mis en place pour évaluer un processus et utilisés dans une entreprise 

pour la piloter et atteindre les objectifs fixés. Il est important de préciser que ces objectifs 

doivent être SMART, c'est-à-dire Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes et 

Temporels. L'autre intérêt est qu'il permet aussi de montrer que tous les processus de 

l'entreprise, ceux qui sont "cœur de métier", mais aussi les processus supports ou stratégiques, 

doivent être mobilisés pour atteindre les objectifs fixés. 

Le jeu est fourni avec un fichier Excel qui permet d'assister les équipes pendant les phases 

d'investissement. Les étudiants peuvent se concentrer sur les processus qu'ils souhaitent faire 

progresser et en quelle proportion. Les calculs de coût (en jetons) sont automatisés. Cela permet 

également à l'animateur de pouvoir faire le bilan très rapidement. Comme la performance de 

l'entreprise est définie à partir de quatre critères, il est possible de valoriser le pilotage de la 

plupart des équipes, et rarement une équipe se détache des autres positivement ou négativement 

(l'équipe A a dégagé un meilleur chiffre d'affaires que B, mais au détriment de la satisfaction 

de ses clients). 

Il est amusant de constater que pendant la session de jeu, le secteur d'activités de l'entreprise est 

très vite oublié. Il n'y a guère que dans le processus de fabrication que se retrouvent des activités 

spécifiques au chocolat. 

 

2.2 Visual' : le management visuel de la performance 

 

Le jeu « Visual' » a été conçu comme la suite de « SMART ». Son objectif est d’apprendre à 

définir un tableau de bord adapté à un service. Les étudiants sont ainsi sensibilisés à la façon de 



 

12 
 

représenter graphiquement un indicateur pour ensuite créer un tableau de communication et 

l’animer. Il est à signaler que jusqu’alors nous avons fait le choix d’orienter le jeu vers la 

construction d’un tableau de bord et la présentation de celui-ci dans le cadre d’une présentation 

brève, le tableau de communication répondant à des règles en partie différentes. Par exemple, 

des commentaires sont inclus sur un tableau de communication ce qui n’est pas le cas sur un 

tableau de bord.  

La figure 5 est un exemple de tableau de communication fourni par les concepteurs du jeu. 

 

Figure 5 - Exemple de corrigé de tableau de communication “production” - Source : CIPE 

 

Ce jeu sérieux comporte deux étapes principales : 

 une présentation du concept de tableau de bord (nombre d’indicateurs, choix des 

indicateurs, représentation visuelle) 

 une mise en œuvre de la dimension théorique via un cas pratique  

Après un bref retour sur la notion d’indicateurs, la présentation se concentre sur les 

caractéristiques d’un tableau de bord découvertes ou revues en fonction du parcours des 
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étudiants via un apport théorique ainsi que des activités. Par exemple, un paquet de 8 cartes est 

distribué aux étudiants qui devront retrouver les 8 étapes de construction d’un tableau de bord.  

Les étudiants sont ensuite amenés à s’interroger sur la représentation graphique des indicateurs 

: 8 énoncés leur sont distribués, à eux de définir le graphique satisfaisant les exigences de 

lisibilité et de pertinence des informations transmises. Cet exercice a pour objectifs de vérifier 

le niveau de connaissance des types de graphiques des participants et de voir s’ils sont 

représentés correctement. La figure 6 présente un exemple d’énoncé distribué aux étudiants. 

 

 

Figure 6 - Énoncé 1 - activité représentation graphique d’un indicateur 

 

Une banque de données sur les différentes représentations graphiques des indicateurs et leur 

utilisation est mise à disposition des étudiants. La partie débriefing des productions d’étudiants 

permet de faire ressortir un certain nombre de points d’attention (codes couleur, échelle, 

légende, vocabulaire/orthographe...). 

La deuxième étape consiste ensuite à réinvestir ces connaissances sur un sujet. Le contexte de 

l’entreprise Chocostar avec lequel les étudiants se sont familiarisés via le jeu sérieux Smart, 

sert de terrain à cette mise en application. Le jeu comporte plusieurs sujets au choix, 

correspondant aux activités de l’entreprise: production, qualité, commerce, logistique...Une 

situation problème est indiquée accompagnée de données. Par exemple, le sujet « Qualité » 
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fournit des données faisant émerger un problème relatif à l’indice de satisfaction des clients, 

celui portant sur la « Production » fait état d’un certain nombre de dysfonctionnements sur deux 

jours, sur la production en fonction des équipes (pannes machines, taux de rebuts important, 

sous-production par rapport aux objectifs fixés…). Quel que soit le sujet à traiter,  il incombe 

aux étudiants, répartis en groupes de trois ou quatre membres, de créer un tableau de bord qui 

sera présenté lors d’une réunion avec le personnel. Il est à noter que notre choix est de proposer 

deux sujets pour quatre groupes d’étudiants. Des comparaisons dans le traitement du sujet, à 

savoir le choix des indicateurs, la mise en forme du tableau de bord et son exploitation, sont de 

ce fait possibles et les échanges nourris. La figure 7 propose un exemple de tableau de bord 

réalisé par un groupe de trois étudiants ayant traité le sujet « production ». 

 

Figure 7 - Exemple de tableau de bord “production” réalisé par M. Cortial-Bonnichon, D. 

Ségalard, F. Lefort (LOGIN - promo 2021-22) 

 

Chaque tableau fait l’objet d’un retour. La figure 8 en constitue un exemple : 
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Figure 8- Retour fait sur le tableau de bord “production”de M. Cortial-Bonnichon, D. Ségalard, F. Lefort (LOGIN 

- promo 2021-22) 

 

Les retours faits sur les réalisations ont ainsi pour objectif de mettre en évidence les aspects 

positifs et les points de vigilance du travail réalisé, dans la perspective de la réalisation du 

tableau de bord que les étudiants devront défendre lors d'un comité de direction fictif, représenté 

par les deux enseignants de la matière. Initialement, quatre heures étaient consacrées à ce jeu. 

Cependant, cette durée ne permettait pas d’aller jusqu’à la présentation du tableau de bord à 

l’oral. Deux heures supplémentaires ont permis d’intégrer cette étape. 

 

 

3 ETUDE DE CAS : AUDITER L'ACTIVITÉ TRANSPORT D'UNE 

ENTREPRISE 

 

Dans cette partie, les étudiants travaillent par binôme. Ils sont placés dans une situation réaliste, 

au cours de laquelle ils doivent réaliser un audit sur les activités transport d'une entreprise et 

restituer leurs conclusions sous la forme d'un tableau de bord qu'ils devront soumettre en comité 

de direction. 

 

3.1 Présentation du cas d'étude 

 

L'entreprise qui sert de prétexte à ce cas d'étude est un fabricant de soda auvergnat, dont le site 

internet regorge d'informations et qui a une très forte identité. Nous masquerons le nom de cette 

marque dans cette présentation. C'est une marque jeune (2009) qui a connu un fort engouement 
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dès ses débuts. Le scénario de l'étude peut se résumer ainsi. Après avoir connu un fort 

développement en Auvergne et avoir structuré son réseau de distribution au niveau régional, 

ses dirigeants souhaitent conquérir le marché français. Pour cela, des objectifs de croissance 

ambitieux sont donnés sur un horizon de 10 ans. Les dirigeants se posent la question de savoir 

si le réseau de distribution existant permettra d'atteindre les objectifs fixés, ou s'il sera 

nécessaire d'investir pour le faire évoluer. C'est la raison pour laquelle ils ont ordonné un audit 

des activités de transport de l'entreprise. 

 

3.2 Déroulement de l'audit 

 

L'audit se découpe en trois phases, correspondant chacune à une séance de TP. Ces phases sont : 

 

3.2.1 Recueil et mise en forme des données fournies par l'entreprise 

 

Comme dans une vraie entreprise, les données fournies aux auditeurs proviennent de sources 

différentes. Les auditeurs disposent au total de six fichiers sources que nous décrivons 

brièvement. Les quatre premiers fichiers sont créés pour le cas d'étude et sont directement reliés 

au fonctionnement de l’entreprise. Les deux derniers sont des fichiers trouvés sur Internet, et 

qui fournissent des informations générales pouvant aider les étudiants dans leurs réflexions. 

 Un premier fichier présente l'entreprise et décrit son fonctionnement global sous la 

forme d'interviews des responsables de service (commerce, supply chain, production, 

approvisionnement, transport, RH – voir figure 9). Toute ressemblance avec des 

membres de l'équipe pédagogique est fortuite! 
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Figure 9. Informations rapportées par les responsables de l'entreprise. 

 Un deuxième fichier décrit le réseau de distribution actuel, de l'usine jusqu'aux 

grossistes avec deux flux selon que les produits sont acheminés en Auvergne (les 

produits transitent par une plate-forme logistique située au centre de l'Auvergne) ou hors 

Auvergne (les produits sont envoyés directement de l'usine par messagerie). 

 Les objectifs de vente sont communiqués via un fichier Excel sur un horizon de 10 ans, 

en les regroupant par département. 

 Un extrait de mail est également fourni, dans lequel une société de messagerie propose 

une offre tarifaire dégressive pour l'envoi de colis en fonction du volume annuel.  

 Un fichier qui détaille les calculs pour déterminer les coûts de revient d'un voyage en 

appliquant la méthode du  trinôme du CNR (Comité National Routier). 

 Le dernier fichier est un document de l'OMS qui donne des informations générales sur 

la distribution d'eau par camion-citerne dans des villages en Afrique. Ce document 

contient des informations générales et intéressantes sur le fonctionnement des camions-

citerne, comme les temps de remplissage ou de vidage de la cuve. Attention cependant 

à bien faire le tri, certaines données ne sont pas transposables telles quelles des pistes 
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africaines aux petites routes du Cantal, qui sont notamment utilisées pour 

l'approvisionnement en eau. 

Lors de cette première phase, les étudiants doivent prendre connaissance des différents éléments dont ils disposent, 

être capables de rechercher et de trier les informations et de commencer à les structurer dans un fichier Excel. 

Le rôle de l’enseignant est en début de séance de présenter la problématique de l’entreprise qui conduit à ordonner 

cet audit, et de commenter les documents fournis par l’entreprise, et en cours de séance de les guider pour que 

chaque binôme choisisse une bonne structure pour organiser les données sur Excel. 

3.2.2 Calcul des coûts de transport 

 

L’objectif principal des auditeurs est d’analyser les activités de transport de l’entreprise, qu’ils émanent de la 

logistique amont, interne ou aval. Le premier travail est donc d’identifier ces activités transport, puis d’estimer 

leur coût. 

 Logistique amont : Les informations indiquent que 90% des coûts 

d’approvisionnement  proviennent des deux ingrédients principaux, le sucre et l’eau. 

Les objectifs de vente permettent de calculer les quantités de matière première qu’il 

faudra commander chaque année et par suite le nombre de voyages qu’il faudra 

programmer. Le coût d’un voyage est estimé par la méthode du CNR. Pour cette étude, 

les étudiants doivent compléter les informations fournies par des recherches internet 

(choisir un véhicule approprié pour les transports, mettre à jour les coefficients du 

trinôme, déterminer la localisation exacte de la source d’eau qui est sur le Marilhou, 

choisir un nouveau fournisseur de sucre après la fermeture de l’usine Bourdon, ...) 

 Logistique interne : La distribution des produits en Auvergne implique le transport de 

l’usine située à Bort-les-Orgues (19) vers la plateforme de Cournon. Bien qu’un contrat 

annuel soit passé avec une entreprise de transport locale, les étudiants peuvent estimer 

les coûts liés à ce transport pour voir si des économies sont possibles. 
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 Logistique aval : Il existe deux circuits de distribution. Les produits vendus en dehors 

de l’Auvergne sont envoyés par messagerie dans un conditionnement carton et un tarif 

est appliqué en fonction du nombre de colis envoyés chaque année. Les produits vendus 

en Auvergne sont distribués par des commerciaux (salariés de l’entreprise) qui vont 

visiter les grossistes. 

Au cours de cette seconde séance, le rôle de l’enseignant est de s’assurer que tous les binômes identifient 

correctement les activités de transport, de les aider à faire le tri entre les informations dont ils disposent et celles 

qu’il leur faudra rechercher, de valider leurs hypothèses et leurs calculs. 

 

3.2.3 Choix et calcul des KPI 

 

Pour cette dernière séance, les étudiants doivent se recentrer autour de leurs objectifs pour savoir quels KPI ils 

vont devoir mettre en place (taux de remplissage, coût de transport par article, coût de transport par article par 

kilomètre parcouru, ...), comment ils vont pouvoir les calculer, quels éléments ils vont présenter et sous quelle 

forme (jauges, alertes, graphiques, ...). 

Le rôle de l’enseignant est de bien rappeler les objectifs de l’audit. Il doit aider les étudiants à analyser les résultats 

qu’ils ont obtenus et leur permettre d’identifier des KPI pertinents. Les éléments qui figureront sur le tableau de 

bord doivent d'abord être factuels, ce sont les dirigeants de l'entreprise, avec leur expertise du terrain, qui seront à 

même de les analyser et de prendre des décisions. 

Deux exemples pour illustrer l'esprit de cette séance : 

 le calcul du taux de remplissage des véhicules de livraison pour la région Auvergne peut 

être obtenu en faisant le rapport entre le nombre de bouteilles effectivement livrées (qui 

est connu) et le nombre de bouteilles qui peuvent être potentiellement livrées, et qu'il 

faudra estimer (en tenant compte du nombre de jours ouvrés). Par contre, le taux obtenu 

(qui avoisine les 80%) n'est pas aisé à interpréter. Il ne tient pas compte en effet  du 

temps nécessaire au livreur pour effectuer la tournée, et des relations commerciales 

nouées avec ses grossistes.  
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 Le coût de transport d'une unité logistique par kilomètre ne peut pas être calculé car la 

localisation exacte des grossistes n'est pas connue. Par contre, il est possible d'estimer 

l'espérance mathématique à partir d'un échantillon (il s'agit du point de vue formel d'un 

estimateur de Monte-Carlo, qui est abordé de manière intuitive). 

 

3.3 Le comité de direction 

 

À l'issue de ces séances qui sont surtout consacrées aux aspects calculatoires, les étudiants doivent préparer le 

résultat de leur audit. Ils disposent encore d'une séance de TP, pendant laquelle ils travaillent à mettre en forme 

leurs indicateurs, et commencent à structurer leur tableau de bord. Le reste de la préparation se fera en autonomie. 

La conclusion de cette activité est la tenue du CoDir (Comité de direction de l'entreprise, composé des deux 

enseignants de la matière), au cours duquel les auditeurs devront présenter à tour de rôle leurs conclusions. Pour 

cela, chaque binôme dispose de 15 minutes pour défendre son tableau de bord (10 minutes de présentation et 5 

minutes de questions). Un exemple de réalisation est montré sur la figure 10.   

Un retour est ensuite fait sur la forme du tableau de bord (respect de la charte graphique, orthographe, visuel du 

tableau de bord, titres et légendes des graphiques, ...), ainsi que le fond (choix des indicateurs, de leur 

représentation, analyse des résultats, pertinence des pistes d’amélioration, ...)  
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Figure 10. Tableau de bord réalisé par M. Cortial-Bonnichon et F. Lefort (2021) 

 

4 EVALUATION DES ÉTUDIANTS ET DE L'ENSEIGNEMENT 

 

Seul le travail réalisé lors de l'étude de cas est évalué. Suite au comité de direction, les étudiants remettent leur 

tableau de bord et le fichier Excel qui contient leurs calculs. Le travail est ponctué par deux notes.  

 La première note est donnée à la suite du comité de direction et porte sur la conception 

du tableau de bord et la présentation au comité de direction. Les éléments pris en compte 

sont le visuel (aspect général), la forme (orthographe, titre des graphique, axes, légendes 

…), le choix des indicateurs et de leur représentation, la qualité de la présentation 

(respect des objectifs, capacité à dégager des pistes d'amélioration pertinentes, …). Elles 

permettent d'évaluer des capacités d'analyse et de communication.  

 La deuxième note porte sur le fichier Excel, la manière dont sont structurés les 

informations et les calculs, ainsi que sur la justesse et le nombre de calculs effectués. 

Logo de la 
marque 

Identifiant 
de la 

marque 
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Cette note traduit davantage des compétences techniques sur la mise en place et le calcul 

des indicateurs de performance. 

Nous distribuons le dernier jour de la formation un questionnaire que les étudiants complètent de manière 

anonyme. Nous ne disposons actuellement que du résultat de la promotion 2020-21. En effet, ce questionnaire n'a 

pas été distribué en 2019-20 en raison de la Covid (le premier confinement est intervenu alors qu'il ne restait que 

deux semaines de cours, perturbant la fin de la formation !). Notons que cet enseignement s'est toujours déroulé 

dans des conditions sanitaires normales (en présentiel) et n'a donc pas été perturbé par les crises sanitaires 

respectives.  

La seule critique négative formulée a été, pour un étudiant, le nombre insuffisant de séances sur Excel pour réaliser 

le travail. Un étudiant n'a pas émis d'avis. Pour les autres, les mots qui sont apparus sont les suivants : concret (3 

fois), utile (2 fois), intéressant (3 fois), pertinent, bien (2 fois) et rien à redire. Trois étudiants ont émis des critiques 

plus construites : 

 "Très bien, matière selon moi indispensable à maîtriser en entreprise", 

 "A approfondir, très utile en entreprise" 

 "Très bon cours, faisant travailler sur une analyse des données réelles, et cela a permis 

d'acquérir beaucoup de compétences en Excel et sur la conception d'un TB" 

Il ressort de ces retours d'une part que la partie jeux sérieux semble être passée au second plan et que les étudiants 

ont surtout retenu de cette matière leur travail sur l'étude de cas et la conception du tableau de bord. D’autre part, 

le fait de travailler sur une étude de cas concrète et réaliste a été appréciée et beaucoup ont vu ou compris qu'ils 

avaient acquis des savoir-faire qui leur seraient utiles dans le monde professionnel. 

 

5 CONCLUSION 

 

Au cours de cet article, nous avons décrit la manière dont nous enseignons les indicateurs de performance et les 

tableaux de bord. Cet enseignement s'appuie sur des techniques de pédagogie innovantes : animation de jeux 

sérieux et pédagogie en mode projet d'abord encadré puis en autonomie. L'objectif est d'arriver à mettre en place 

chez l'apprenant des mécanismes de co-construction du savoir. Pour cela, et durant toutes les activités proposées, 

l'apprenant est acteur de son apprentissage et doit interagir avec les enseignants et ses camarades. 
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Ce module d'enseignement commence ainsi par l'animation de deux jeux sérieux qui permettent de construire un 

socle de connaissances sur les indicateurs de performance et sur le management visuel. Il se poursuit par une étude 

de cas réaliste, dans lequel les étudiants se retrouvent à auditer une entreprise de manière à l'aider à prendre les 

bonnes décisions quant au développement de son réseau de distribution, afin de lui permettre d'atteindre ses 

objectifs de croissance. 

Le rôle des enseignants, tout au long de ces activités, est davantage un rôle d'animation que de transmission directe 

du savoir. Ils doivent amener les étudiants à se poser les bonnes questions, de manière à apporter les bonnes 

réponses. 

L'autre intérêt est que cet enseignement allie des compétences dites "cœur de métier" avec la mise en place 

d'indicateurs de performance avec des compétences transverses avec l'importance de la communication et du 

management visuel. 

 


