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LES OKR 

- 

AVANTAGES 

Les OKR ont été adoptées par de nombreuses 

entreprises à succès de secteurs tr ès divers. 

Bien sûr, Intel les a popularisés, mais également 

Google et bien d’autres. 

Vous allez me dire: c’est un autre système de 

reporting et correspond à une mode. Pour ma 

part, je pense que cela va bien au-delà, et voici 

pourquoi: 

Les moyens en argent et en temps d’une entre-

prise sont limités. Il est donc essentiel que 

l’entreprise ait une vraie réflexion sur leur allo-

cation. Ainsi l’entreprise développe un plan stra-

tégique, mais il faut l’animer au quotidien. C’est 

ce que permettent les OKR. Ils fixent des objec-

tifs à court terme, en général à trois mois. 

Mais ces objectifs doivent bien sûr être en phase 

avec la stratégie. C’est comme un escalier que 

vous montez pour atteindre le sommet de la 

Tour Eiffel. Les objectifs sont les marches, et 

marche après marche vous allez atteindre le 

sommet. 

Seulement, vous ne devez vous concentrer que 

sur quelques objectifs, pas plus de 5 par période. 

Cela implique de faire des choix : quels sont les 

objectifs les plus importants ? C’est sur ces 

choix que les équipes vont se concentrer. Donc 

vous devez définir là où vous souhaitez investir 

votre argent et votre temps.  

Le deuxième avantage, c’est la transparence. 

Le système des OKR implique qu’ils soient con-

nus de tous, y compris ceux des chefs. Cela est 

bien compréhensible, car il faut que toute la 

chaîne des OKR soit cohérente. Cette trans-

parence a plusieurs avantages. Elle améliore la 

communication au sein de l’entreprise, qui aura 

ainsi la possibilité de mieux travailler 

comme équipe. Elle permet de partager 

les succès et les difficultés. Ce par tage 

des difficultés permet de mieux les sur-

monter. Enfin la conséquence c’est un 

alignement de la société ver ticalement 

et horizontalement. 

Le troisième avantage c’est que les ob-

jectifs doivent être fixés avec une ten-

sion. Ils doivent être difficiles à at-

teindre et donc obliger les équipes à se 

dépasser. En pratique, la major ité des 

objectifs ne sera pas atteinte à 100%. Ils 

ne le seront qu’à 75%, mais ces 75% sont 

déjà beaucoup plus élevés que si aucun 

objectif n’avait été fixé. Le but est 

d’amener les équipes à se dépasser. La 

contrepartie c’est que la non-atteinte d’un 

objectif à 100% n’est pas considérée 

comme un échec, mais comme l’occa-

sion de trouver la solution pour la pro-

chaine fois. 

Connaissez-vous beaucoup de systèmes 
aussi avantageux ? Alors, adoptez-les.  

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

