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1. Vision de l’approche « processus »

2. Définition, nature, typologie en entreprise d’un processus

3. Vers une démarche de changement pragmatique pas à pas

4. Les lois de sécurité financière  (LSF)

5. Faut-il en avoir peur ou comment en tirer profit ?
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Mesurer la performance achat est depuis longtemps un véritable casse tète pour tous les 
directeurs achats. C’est aujourd’hui encore la seule manière que nous ayons trouvée pour 
valoriser à sa juste valeur les énergies et le professionnalisme déployés par les professionnels de 
la fonction à améliorer de manière permanente les résultats opérationnels et donner une plus 
grande visibilité à cette fonction.

Peut-être sommes nous tous tombés trop vite dans l’écueil des premiers résultats acquis lors de 
la mise en place d’organisations et de plans drastiques de réduction des coûts. 

Certes, nous sommes tous en mesure de démontrer par des chiffres impressionnants que la 
structuration et la professionnalisation de cette fonction améliorent de manière substantielle les 
résultats de nos entreprises, chiffres que nous n’avons aucune peine à justifier et à faire auditer 
par les financiers.

Mais avons réellement intégré l’ensemble des acteurs qui ont concouru à rendre ces réalisations 
possibles ? Avons-nous seulement pris la peine de partager avec eux la paternité de ces scores 
? Et peut être le plus important, avons-nous réellement intégré une approche qualitative sur la 
pérennité de ces améliorations substantielles ?

Qu’en pensent nos présidents, nos financiers ou nos collègues de la production ?,.. Et nos 
fournisseurs ?

Chez Clarans consulting, nous considérons qu’outre les problématiques de sémantique propre 
à la fonction achat, qui la feront mieux accepter en interne quand nous les aurons réglées, 
il convient de considérer plus largement la notion de « Performance Achat » au profit de « 
Performance Opérationnelle de la Chaine de Valeur », et que quoiqu’il en soit : 

Toutes améliorations auxquelles nous pourrons participer ou que nous 
pourrons initier apporteront une contribution pérenne aux résultats de nos 

entreprises.

C’est donc une invitation à regarder plus largement cette problématique que nous offrons.

Nous renforçons l’idée que fait partie des indicateurs pertinents, l’ensemble des sujets et projets 
sur lesquels la fonction achat est impliquée. Tels que : La mesure des économies et des coûts 
évités; l’application des politiques et stratégies d’achat ; La performance qualité des fournisseurs 
; celle des processus ; la satisfaction des clients internes ; l’amélioration des bases de données ; le 
pilotage de projets d’amélioration et de productivité industrielle et ceux  liés au développement 
et à la recherche.

Il en existe bien d’autre encore, tous aussi pertinents et représentatifs les uns que les autres. Il 
appartient véritablement à tout un chacun de prendre la mesure de son besoin et de définir ses 
propres indicateurs.
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Toutes les matrices sont acceptables et donneront les indications nécessaires et suffisantes pour 
autant :

`` Qu’elles soient simples et visuellement attractives

`` Qu’elles aient une origine connue et reconnue

`` Qu’elles soient comprises et partagées par le plus grand nombre

`` Qu’elles définissent un objectif (stabilité ou progrès)

`` Qu’elles s’inscrivent dans le temps

`` Qu’elles soient maintenues  sur des périodicités pertinentes

`` Qu’elles subissent une analyse critique, à chaque évolution, permettant de comprendre les 
inflexions et remédier aux causes.

Il n’est pourtant pas nécessaire de tout mesurer pour s’enorgueillir d’une fonction achat 
performante. De même que tous ces indicateurs n’impacteront pas de la même manière et sur 
les mêmes périodes les comptes d’exploitation des entreprises. Pas plus qu’ils n’ont pas vocation 
à être gérés par la seule fonction achat… bien au contraire !

Performance 
opérationnelle

de la Chaîne 
de Valeur

Pilotage de projets
d’amélioration de 
productivité
industrielle

Les coûts évités
Amélioration
des coûts

Application de la
politique et de 
la stratégie
achat

Performance &
Qualité
forunisseurs

Qualité des
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Amélioration des
bases de données
(Fournisseurs, 
transactions, 
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Nous considérons, au-delà de la simple gestion de la performance des organisations achats, il 
importe de considérer que :

`` La mise en place des indicateurs de performance doit être un projet d’entreprise en tant que 
tel, donc être l’objet de toutes les attentions managériales (cf. la conduite de projet Clarans)

`` Les données doivent être rendues viables, fiables, facilement accessibles et permettre tout 
à la fois une appréciation objective des efforts d’amélioration continue et une gestion des 
risques liés aux engagements externes de l’entreprise.

`` La responsabilité de la production des résultats et des rapports soit largement répartis afin 
d’obtenir la plus large adhésion possible au projet d’amélioration de la performance. Cette 
option doit impérativement être considérée dans une optique de pilotage et non comme 
simple processus démagogique visant à l’autosatisfaction des individus.

`` La communication et le partage restent 2 piliers essentiels de la pertinence de cette mesure, 
car ils permettent une plus grande appropriation par les autres fonctions de l’entreprise, 
notamment financière, donc une  légitimité supérieure, ce qui renforce l’intégration de ces 
indicateurs aux tableaux de bords des Directions Générales.

En conclusion : Restons simples et focalisés sur le but à atteindre en ne perdant pas de vue que : 

L’on ne peut améliorer que ce que l’on comprend et l’on ne comprend que 
ce que l’on mesure…Alors,  Commençons par mesurer !
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