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LE REPORTING 
 
 

 
 
 
 
Le manager, à la tête d’une UC ou d’une équipe de subordonnés, doit être informé des 
processus qui contribuent à la performance. Ses subordonnés doivent notamment lui 
communiquer les résultats des missions / taches qu’ils ont entreprises dans le cadre de la 
définition de leur poste ou d’une délégation. C’est par le reporting qu’ils peuvent 
communiquer au manager les éléments de résultats. 
 
 
I LA NECESSITE DU REPORTING 
 
 

 
 
 
 
Remarque : on distingue parfois le reporting du tableau de bord. Le premier devrait en 
principe communiquer un résultat final, le second un état d’avancement (indicateur de 
pilotage dans le cadre d’un management de projet). Dans la pratique, le terme reporting est 
utilisé dans les 2 cas si le tableau de bord a vocation a être communiqué à la hiérarchie. 
 
 



 
 
Le reporting et les états de comptes rendus permettent au niveau hiérarchique supérieur 
concerné et/ou à d’autres services de répondre aux problématiques de gestion proches : 

 de réaliser un suivi de synthèse, commun et partagé, des réalisations ; 
 de procéder à leur analyse ; 
 de coordonner les éventuelles actions correctives à entreprendre pour atteindre les 

objectifs visés; 
 de mesurer la performance. 

 
 
II LE SYSTEME DE REPORTING 
 
Le reporting est un système vertical de remontée d’information. Un bon système de reporting 
doit permettre au manager d’agréger les résultats communiqués par ses subordonnés (par 
exemple des tableaux de bord) afin de les transmettre ensuite à sa direction sous forme 
d’information synthétique :  
 
 

 
 
 
On voit que le reporting synthétise l’information pour le niveau hiérarchique supérieur, ce qui 
permet un trop plein d’informations qui nuirait au recul nécessaire à une bonne prise de 
décision par la hiérarchie. 
 
L’état de compte rendu issu du reporting  constitue une des composantes du tableau de bord 
du niveau supérieur. En effet, le tableau de bord d’un service comprendra des indicateurs de 
pilotage de son activité. Une partie de ces indicateurs fera l’objet, sous une forme plus ou 
moins agrégée et selon une périodicité qui pourra être moins rapprochée, d’une remontée au 



niveau supérieur (processus de reporting). Les éléments correspondants constituent l’état de 
compte rendu, qui va lui-même alimenter une partie du tableau de bord du niveau supérieur 
 
 
Témoignage :  
 
Depuis qu'il a équipé ses quatre commerciaux d'un logiciel de gestion de la relation client, Patrick 

Daguerre, directeur d'Acem Téléphonie, est soulagé. “ Le reporting, ça simplifie la vie, s'exclame-t-il. Le 

logiciel nous permet d'éditer des comptes-rendus de visites, de procéder à des recherches par mots clés 

et d'avoir accès à une base de données complète, automatiquement mise à jour. En somme, de dépasser 

le stade du reporting bête et méchant pour accéder à un travail d'équipe et de prospective. ” 

Essentiels, les comptes-rendus permettent en effet de “prendre la température du client” à partir de 

critères quantitatifs (nombre de propositions émises, de visites réalisées, de coups de téléphone passés) 

ou qualitatif (volume de production, chiffre d'affaires du client, produits). “ Nos commerciaux doivent 

impérativement saisir le chiffre d'affaires annuel du client, le montant du devis d'installation 

téléphonique, la valeur du contrat d'entretien, et le nombre de visites effectuées, témoigne Patrick 

Daguerre. Cette multitude d'informations leur permet, à terme, au fil des mois, de voir le client évoluer. ” 

Le directeur commercial peut, quant à lui, visualiser le compte-rendu, l'éditer, saisir une information qui 

l'a interpellé, etc. “ Il peut contrôler les points spécifiques d'un ensemble de rendez-vous, précise 

Gwenolé Nexer, directeur du développement de Llexell. Sur 450 visites effectuées, la direction 

commerciale peut, par exemple, cibler le nombre de clients demandeurs de nouveaux produits, puis 

mener les actions qui s'imposent, comme l'envoi d'une plaquette de présentation détaillée. ”  

 
 
III CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE 
 
Le collaborateur (voire le manager) construit son rapport selon quelques règles :  
 

 Définir précisément les attentes, en termes d’information, de la personne qui va être 
destinataire des résultats et les réactualiser si les priorités changent. 

 
 Établir en collaboration avec les services opérationnels la proposition d’indicateurs 

susceptibles d’apporter l’information demandée par le destinataire principal et vérifier 
sa disponibilité ou la difficulté de sa mesure. Il faut noter que les états de comptes 
rendus sont souvent des extraits d’indicateurs qu’utilisent déjà les services 

 
 Rédiger les fiches relatives aux indicateurs, précisant pour chacun d’eux sa 

signification, l’interprétation qui pourra en être faite, sa méthode de calcul et la source 
de l’information nécessaire à l’alimentation de l’indicateur. 

 

 
 
III LES OUTILS UTILISES 
 
A / LES OUTILS PRIVILEGIES 
 
Le système d’informations de l’UC est l’outil privilégié du reporting, dans le cadre d’une 
communication électronique bien que le système d’information puisse également être élargi 
à d’autres supports comme le téléphone. 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
B / LES OUTILS DE REPORTING DEVELOPPES EN BANQUE & ASSURANCE 
 
Disposer d’un système d’e-reporting efficace est devenu un réel facteur de compétitivité pour 
les banques et les assurances. 
 
Dans ce secteur d’activité les collaborateurs doivent autres gérer plus d’informations (plus de 
clients, plus de territoires à couvrir, plus de métiers à connaître), avec plus de canaux de 
diffusions (e-mail, téléphone, courrier, contacts agence…), et moins de temps, de papier. 
 
Plusieurs applications existent pour le secteur bancaire :  

 Les reporting réglementaires (alertes en cas d’anomalies sur les comptes…)  
 Relevés de compte en ligne (rapports personnalisés, détail des relevés…) 
 Rapports de gestion d’un portefeuille client pour un chargé de clientèle (mise en page 

des performances, diffusion sécurisée, calcul statistiques, analyse des performances 
dans Excel)  

 
Le coût des solution de reporting informatique (e-reporting) se découpe ainsi:  
 

 achat du matériel et des licences logicielles (19 %)  
 intégration de la solution logicielle au système d’informations de l’entreprise (27 %)  
 coûts de formation des utilisateurs et leur temps d’adaptation à la solution (42 %) 
 Autres (12%) 

 
 


