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MbO – Management by Objectives
Comment bien gérer avec des objectifs

Thèmes du dossier
Gestion

Avantages immédiats
Vous savez:
 quel est le concept du MbO;

Personnel

 ce que vous apporte l’utilisation du cycle PDCA classique;
 quelle est l’importance de bons objectifs dans un MbO;

Direction

 ce qui fait du concept MbO une méthode;

Succès & carrière

 quelles méthodes de gestion actuelles se basent sur le concept
du MbO.

Communication

Vous pouvez:
 améliorer le «controlling» d’un MbO;

Marketing & Vente

 identifier et déterminer des objectifs matériels et immatériels effectifs
pour les MbO;

Finances

 augmenter l’efficacité grâce au cycle PDCA, si vous appliquez un MbO
dans l’entreprise;

IT & Office

 intégrer un concept MbO, si vous utilisez déjà la BSC dans l’entreprise.
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Avant-propos

Avant-propos
Management by Objectives: étant donné que de nombreuses traductions françaises du terme
MbO existent et que celles-ci décrivent des versions et interprétations différentes de ce concept
au cours des 50 dernières années, nous avons décidé d’employer systématiquement le terme de
«Management by Objectives» dans ce dossier. Le présent dossier ne traite pas des diverses versions
et interprétations de MbO, mais du concept de base et de la manière dont on en tire profit.
Management by Objectives: pratiquement aucun autre concept de gestion moderne du XXe siècle de
la période suivant Frederik Taylor n’a encore connu tellement de renaissances. On le trouve actuellement dans plusieurs méthodes de gestion, où il occupe une fonction sans être cité de manière
explicite.
Management by Objectives: ce terme décrit le concept de base de la gestion d’une entreprise par
des objectifs pour ses collaborateurs. Il s’agit du fond de ce concept ainsi que des possibilités d’en
tirer profit pour la gestion d’entreprise.
Management by Objectives: pas une méthode, mais un concept. D’autres contenus, des structures, des mécanismes et d’autres concepts font du concept une méthode. Il existe de nombreuses
méthodes qui se basent sur le concept MbO. Balanced Score Card (BSC), Beyond Budgeting (BB) et
Leadership Intelligence (LI), figurent parmi les méthodes populaires. Les méthodes énumérées et bien
d’autres encore utilisent le concept MbO de manières différentes.
Management by Objectives: ce dossier se compose de deux parties. La première partie (chapitres 1
à 4) met l’accent sur le concept MbO en tant que tel et met en évidence son profit principal dans le
cadre du cycle de gestion des objectifs, le cycle PDCA. Pendant que la première partie fournit une
perspective se référant au concept de base, la deuxième partie (chapitres 5 à 8) est consacrée à des
méthodes sélectionnées et représentatives utilisant le concept MbO et met en évidence l’utilité particulière à ce stade. La deuxième partie fournit une perspective se référant à des méthodes actuelles.
Dans ce dossier, il s’agit de la meilleure façon d’utiliser le concept MbO dans le cadre de la gestion
d’entreprise par des méthodes actuelles. Dans les deux parties, un catalogue de questions fréquemment posées (FAQ) est établi par chapitre.
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Introduction

Introduction
Le thème du Management by Objectives, MbO, est concrétisé à l’aide de références pratiques à
une entreprise et à deux représentants types du cadre dirigeant de l’entreprise. Les identités des
entreprises ainsi que des personnes ont été inventées ou rendues abstraites de manière à ne plus
permettre d’établir un lien avec la réalité, qui n’est, d’ailleurs, pas nécessaire.
L’entreprise produit et développe des machines-outils de qualité supérieure en Europe, qui sont utilisées de leur part dans les domaines de l’automotive, de l’aviation et de la marine. L’entreprise est
leader de la technologie, mais non du marché. Le commerçant est diplômé en gestion d’entreprise
et qualifié dans le domaine du controlling. Le technicien est ingénieur mécanicien et dispose de
qualifications supplémentaires dans le domaine de la gestion de qualité. Les deux dirigent la société
en tant que gérants.
Quand il est interrogé sur le management et la gestion de l’entreprise, le commerçant cite le modèle
st-gallois, admet pourtant que c’est plutôt un nombre considérable de méthodes isolées qui sont
utilisées et qu’aucun progrès significatif n’a encore été atteint du point de vue intégral et global.
Le technicien raconte que l’entreprise a eu recours à des aspects isolés du concept MbO il y a 25 ans.
Grâce au MbO, les collaborateurs chargés de l’atteinte des objectifs leur étant attribués disposaient
d’une grande autonomie de décision, dont l’étendue est toujours inconnue et qui exigeait trop
d’eux.
Au cours de ces 25 dernières années, le concept de Management by Objectives a réapparu plusieurs fois dans l’entreprise, en combinaison avec une nouvelle méthode, par exemple avec le Lean
Management, LM, et tout récemment avec Balanced Score Card, BSC.
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