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LES OKR 

C’EST 

QUOI? 

Les OKR, une abréviation, elle signifie Objec-

tives Key Results. Cela ne vous éclaire pas 

plus. Alors, décomposons. Objectives ce sont 

des objectifs que vous vous fixez. Key results, 

en français, cela signifie résultats clefs. 

Les OKR sont donc des objectifs que vous vous 

fixez et vous mesurerez si vous les avez atteints 

grâce aux résultats clefs. Concrètement, cela sert 

à quoi? 

Pour comprendre leur utilité, il faut remonter à 

l’entreprise qui la première les a mises en 

place dans leur  forme actuelle. Il s’agit d’Intel 

et son PDG charismatique Andy Grove. Dans 

les années 70, il a développé ce  modèle de ma-

nagement pour permettre à l’entreprise d’être à 

la fois très centrée sur les objectifs essentiels de 

l’entreprise, et aux différentes équipes de mieux 

travailler ensemble (l’alignement). 

Le principe est assez simple. Les objectifs sont 

fixés en général à court terme : souvent trois 

mois. Il y a néanmoins des objectifs à 1 an. Les 

équipes choisissent un nombre limité d’objec-

tifs, en général pas plus de 5. Cela signifie 

qu’il faut faire des choix. L’objectif c’est de ne 

pas courir tous les lièvres à la fois et n’en attra-

per aucun. Ainsi, l’entreprise est tendue vers un 

nombre limité d’objectifs à atteindre dans une 

durée courte. 

La particularité de la fixation des objectifs c’est 

qu’ils doivent être ambitieux. Il ne faut pas se 

contenter du possible, mais viser le « quasi » 

impossible. Cela permet aux équipes de se dé-

passer et de penser autrement. 

Les résultats clefs (key results) sont un nombre 

limité d’indicateurs qui vont permettre de 

définir si l’objectif a été atteint ou pas. Ils 

sont donc en général chiffrés.  Le choix 

des indicateurs est tout aussi important 

que celui des objectifs. 

Le système fonctionne par cycle court. 

Le plus souvent, les entreprises ont des 

cycles de trois mois. A l’issue des trois 

mois, on relève les compteurs et on repart 

sur un nouveau cycle. Normalement, les 

objectifs, s’ils ont bien été fixés (avec 

une ambition forte), ne sont que très par-

tiellement atteints complètement. Une 

analyse fine est faite des résultats obte-

nus pour apprendre et voir ce qui pourra 

être amélioré pour le cycle suivant. 

Le bon fonctionnement de ce système 

implique de la transparence et surtout le 

droit à l’erreur. Ne vous lancez pas 
dans cette approche si vous n’acceptez 

pas cela, mais sachez que de nombreuses 
entreprises à succès les ont adoptés 
comme Google ou Amazon.  

 

Alors pourquoi pas vous ?  

FICHES CONSEILS DE DAF EVOUTION 
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DAF EVOLUTION 

Accompagne  

les entreprises  

dans leur développement 

Notre objectif est de vous donner les moyens de vous 

développer, en: 

 Mettant en place les outils de pilotage de votre entreprise 

(business plan, budget, tableau de bord) 

 Apportant des solutions concrètes pour que vous dispo-

siez de la meilleure trésorerie possible au moindre coût. 

 Négociant avec et pour vous les crédits court terme les 

plus adaptés. 

 Mettant en place des solutions pour optimiser votre BFR 

DAF Evolution a été créé en 2012 par Michel Pivot: 

Après plus de 25 ans de DAF  en entreprise dans des groupes tant 

en France qu’à l’international, j’ai décidé de mettre mes compé-

tences au service des entreprises.. 

Aujourd’hui nos missions concernent aussi bien: 

 Les entreprises souhaitant disposer d’un expert sur les 

questions de trésorerie, cycle client , BFR ou veulent ren-

forcer leur équipe dans le cadre d’un projet. 

 Les banques pour lesquelles sont réalisées des missions 

d’audit dans le cadre de l’affacturage 

 Les équipes qui souhaitent se former sur la finance, le BFR, 

les outils de pilotage 

 VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS - CONTACTEZ NOUS: 

Mob: 06 11 20 88 91 ou par email: mpivot@dafevolution.fr ou allez voir notre site internet  

mailto:mpivot@dafevolution.fr?subject=Prise%20de%20contact
http://www.dafevolution.fr

