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Est-ce que la paralysie de la planification vous guette ?

En tant que professionnel des finances, vous 
connaissez probablement la maladie chronique de 
la « paralysie de la planification ». Définition ? Un 
processus soit-disant « carré » qui, dans les faits, se 
traîne pendant des mois avec va-et-vient constants, 
révisions à n’en plus finir et prolifération des feuilles 
de calcul. Certes, cela finit par donner un résultat. 
Malheureusement, dans ces conditions, les chiffres 
sont vite obsolètes et ne risquent pas de dynamiser 
une société.

Il est possible d’activer l’automatisation et l’alignement 
de la planification à l’échelle de l’entreprise, mais 
y parvenir n’est pas une question de chance. Il est 
essentiel de bien comprendre où se trouvent les 
obstacles et de prendre la décision ferme de ne plus 
accepter le statu quo. Tout le monde sait que cela 

nécessite l’automation et que les feuilles de calcul 
ne suffisent pas.

La plupart des solutions ne disposent pas des 
ingrédients indispensables. Les entreprises finissent 
donc par revenir aux feuilles de calcul. Ce n’est pas 
un secret : une entreprise qui se noie dans un océan 
de feuilles de calcul a peu de chances d’être très 
performante. 

Vous vous sentez concerné ? Ne baissez pas les bras. 
Nous avons établi une liste de critères à toujours 
prendre en compte dans le cadre d’une recherche de 
solution de planification. Ce guide présente les causes 
sous-jacentes de la paralysie de la planification 
et vous fournit tous les ingrédients susceptibles 
d’empêcher un tel fléau de se reproduire.
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Il est logique que les résultats réels et les budgets soient au même endroit, non ? 
Après tout, l’ERP signifie « Enterprise Resource Planning », gestion des ressources 
d’entreprise. Son rôle est donc bien de vous permettre de planifier. Hélas, ça ne 

coule pas toujours de source.

La plupart des solutions de planification actuelles vous obligent à exporter les données 
récapitulatives de l’ERP et à les insérer dans une feuille de calcul, un data warehouse 
ou dans le Cloud. Sans surprise, cette duplication produit des effets négatifs : 

L’accès en temps réel devient limité

Le versionnage des feuilles de calcul se transforme en cauchemar en raison des 
doublons

Des problèmes de rapprochement apparaissent, liés à la multiplicité des envi-
ronnements de données

Effectivement, il n’y a pas de quoi pavoiser. Mais nous avons une bonne nouvelle. Il 
existe des logiciels très performants qui permettent d’intégrer les données ERP et 
la solution de planification. Plus besoin alors de séparer les données de budget/
prévisionnelles et les résultats réels.

Rien de pire pour les cycles de 
planification que de séparer le 
processus de planification du 
système ERP.

Intégration
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Ingrédient #1



Collaboration
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Globalement, la budgétisation financière n’est pas une mince affaire. Il peut être extrêmement 

difficile d’obtenir l’adhésion de tous les intervenants, et il faut produire une somme importante 

de travail pour générer les données finales de budgétisation.

Nous avons récemment interrogé plus de 500 cadres financiers 
sur le temps moyen nécessaire pour boucler la phase de 
budgétisation. Leur réponse ? Jusqu’à six mois 1. Et bien 

souvent, après ces six mois de travail, les cibles communiquées au 
sein de l’entreprise ne sont toujours pas établies par les services.

Cela risque de miner l’effort déployé. Pour changer cet état de fait, 
les contributeurs au budget doivent entièrement maîtriser leurs 
chiffres et les responsables de l’entreprise doivent mettre tous les 
atouts du côté de ces contributeurs pour qu’ils réussissent. Mais 
la collaboration n’est pas simple à obtenir et, autre complication, 
l’acquisition d’informations en temps réel de tous les services de 
l’entreprise ne coule pas de source. L’intervention d’autres services, 
pas seulement le service financier, dans le processus de planification 
est un élément clé d’un système de planification moderne. Lorsque 
vous êtes en mesure d’identifier les éléments opérationnels clés 
provenant des services interagissant le plus avec les fournisseurs et 
les clients, vos modèles deviennent plus judicieux. Les responsables 
d’entreprise ont alors à leur disposition des informations plus précises 
et pertinentes à utiliser pour obtenir de l’avance sur les concurrents.

La collaboration avec les intervenants sur le terrain pose surtout 
problème car les utilisateurs finaux ne sont pas en mesure de saisir 
facilement leurs données et commentaires dans leur système de 
planification. De ce fait, les données essentielles finissent par 
être collectées et stockées dans des feuilles de calcul. Pour faire 
obstacle à la prolifération des feuilles de calcul (qui mène à la 
paralysie de la planification), les sociétés dynamiques concentrent 
leur stratégie sur des solutions permettant de concevoir des 
formulaires centralisés gérés par les utilisateurs pour saisir ces 
données.

Avec une automatisation correcte, des workflows permettant à 
tous les intervenants de prendre en main leurs entrées peuvent 
être mis en place. Lorsque cette structure fonctionne bien, tous 
les acteurs de l’entreprise sont sur la même longueur d’onde 
et peuvent approuver les éléments clés et les hypothèses de 
prévision sous-jacents. Si un système intégrant ces éléments 
dynamiques est mis en place, vous obtenez un processus 
performant permettant à tout le monde de collaborer sur un 
budget conçu à partir de la base.

Ingrédient #2
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La capacité de comparer tous les jours les don-
nées de performance réelles aux données plan-
ifiées garantit la haute performance. 
La capacité de faire des ajustements à la volée garantit quant à elle la pertinence 
de vos chiffres tout au long du mois. Ce concept, appelé planification continue, 
élimine le chaos de fin de mois dans lequel se retrouvent de nombreuses 
entreprises. Alors pourquoi toutes les entreprises ne pratiquent-elle pas sur-
le-champ une planification continue ?

De nombreux systèmes de planification dans le Cloud ou warehouses intégrés 
n’offrent pas de fonctions d’élaboration d’états avancées. Lorsque les systèmes 
sont limités et incapables d’effectuer 
des analyses descendantes des 
transactions, les employés ne peuvent 
pas voir les informations qui sous-
tendent ces chiffres. En conséquence, ils 
exportent les données transactionnelles 
de l’ERP dans des feuilles de calcul afin 
de comprendre les causes des écarts. 
L’exploitation de logiciels non seulement 
pour leur capacité de planification, 
mais aussi d’analyse efficace, est un 
critère important dans une solution de 
planification.

Cherchez des solutions de planification qui ont été conçues dès le départ 
avec des fonctionnalités d’élaboration d’états. La souplesse est la clé. Les 
utilisateurs doivent être en mesure d’analyser les données jusqu’à la source 
et d’apporter des modifications aux rapports et formulaires à mesure que 
l’entreprise évolue.

Analyse

Les 5 ingrédients pour concocter une solution moderne de planification
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Ingrédient #3

Attendre la fin du mois pour analyser 
ses résultats, c’est un peu comme 
attendre la fin du mois pour faire toute 
sa lessive. Imaginez le chaos !
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Il est très important de disposer de facteurs opérationnels clés. Ils 
aident les entreprises à gagner un avantage sur la concurrence et 
à automatiser les prévisions.

En exploitant les technologies de Big Data et l’Internet des 
objets 2, les entreprises pourraient exploiter tous les jours 
des centaines d’éléments clés. Et dans un monde idéal, 

les entreprises exploiteraient ces éléments, les associeraient 
à leurs données ERP, et construiraient des scénarios de 
modélisation garantissant la transparence et la prévisibilité. 
On peut dire sans risque de se tromper que les professionnels 
des finances ne peuvent pas douter de l’importance de la 
modélisation, mais sans technologies intégrées exploitables 
par les utilisateurs finaux, les intervenants qui doivent 
avoir accès aux éléments clés de l’entreprise ont du mal à 
concrétiser leurs objectifs. Pourquoi ?

Automatisation

Ingrédient #4
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INGRÉDIENT NO 4 :  AUTOMATISATION

d’un processus très cher, nécessitant un investissement fort en 
temps. En raison de la nature complexe du data warehousing, 
les intervenants se remettent lentement à utiliser des feuilles 
de calcul pour gérer leurs modèles et leurs exigences ad-hoc 
indépendamment.

Cependant, il convient de rester nuancé 
: tout n’est pas mauvais dans les feuilles 
de calcul. 
Excel est vraiment une excellente solution de modélisation. La 
modélisation est son atout. Mais le problème se pose lorsque les 
utilisateurs sont incapables d’importer des modèles Excel dans 
leur système de planification.

L’automatisation est le quatrième 
ingrédient d’une solution de planification 
très performante. 

Les outils modernes vous permettent de tirer 
parti d’Excel et de toutes ses fonctions pour 
construire vos scénarios les plus complexes. Ces 
outils sont également capables d’intégrer des 
données en temps réel dans des modèles Excel et 
de renvoyer des résultats à votre environnement 

de planification. Les outils performants sont même capables de 
réaliser des calculs en cascade à partir de n’importe quel niveau de 
granularité. Ce type d’automatisation permet l’analyse prédictive, 
qui peut être exploitée pour gérer l’avenir de vos opérations.

La plupart des outils sont trop simples ou 
trop complexes. 

Actuellement, les systèmes de planification sur le 
Cloud sont conçus en réponse à la frustration des 
utilisateurs cherchant un système différent pour 
remplacer leur environnement de modélisation 
Excel complexe, en annonçant à qui veut entendre 
qu’il s’agit de solutions faciles à mettre en œuvre 
immédiatement. Cependant, dans certains cas, la 

simplicité ne suffit pas. Cette approche est fondée sur des données 
limitées et sur l’incapacité à effectuer des calculs de modèles 
complexes et, pour mettre en place un changement, nécessite 
une intervention et un support hors norme. De ce fait, il est très 
probable que les acheteurs de systèmes Cloud remarqueront 
bientôt que leurs utilisateurs se remettent aux feuilles de calcul.

Autre alternative : les solutions de data 
warehouse. 
Le data warehousing a été élaboré lorsque la technologie était 
incapable d’étayer ou de traiter de grandes quantités de données 
transactionnelles efficacement. Avec cette technologie, les 
entreprises peuvent reproduire des informations récapitulatives 
et générer des calculs sur ce type de données. Petit bémol à 
indiquer toutefois : les entreprises ne peuvent pas accéder aux 
renseignements transactionnels sous-jacents. La technologie de 
data warehouse est plus ancienne et plus technique. Les modèles 
doivent donc être construits par des professionnels disposant 
de compétences technologiques ou des consultants. Il s’agit 
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Lorsque les entreprises investissent du temps, de l’argent et de l’énergie 
dans des logiciels que les utilisateurs finaux refusent d’utiliser ou 
n’arrivent pas à maîtriser, cet achat est en pure perte. Et lorsque les 

entreprises ont déjà connu ce type de déception, elles hésitent à investir 
dans un autre système.

Le facteur le plus important pour le 
développement durable des logiciels est la 
convivialité. Il est beaucoup plus probable 
que les utilisateurs adopteront un système 
si celui-ci peut servir à autre chose que la 
planification. En l’occurrence, nous faisons 
référence aux capacités d’élaboration 
d’états et d’analyse. Les éléments de 
rapport vous permettent de comprendre 
votre entreprise, les éléments d’analyse 
vous permettent de gérer vos opérations, 
et les éléments de planification vous 
permettent de faire des prévisions opérationnelles. Ces actions sont 
possibles dans un seul système, tant que le système est construit pour 
prendre en charge cette diversité.

Durabilité

Les 5 ingrédients pour concocter une solution moderne de planification
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Il faut faire des recherches pour trouver le bon 
système de planification. Trop souvent, les entreprises 
investissent dans une solution de planification, mais 
se rendent compte après coup qu’un phénomène 
de « paralysie de la planification » immobilise leurs 
services. La bonne nouvelle est qu’il est possible 
d’implémenter l’automatisation et l’alignement de 
la planification dans l’ensemble de l’entreprise, mais 
il faut vraiment comprendre tous les obstacles, et 
faire preuve d’une volonté de changer le processus. 
Une enquête appropriée portant sur les cinq points 
ci-dessus vous aidera à éliminer les problèmes 
fondamentaux qui empêchent les entreprises 
d’appliquer un processus efficace de planification, 
capable de stimuler la performance.

Hubble Planning est une solution en temps réel qui 

unit tous les intervenants autour d’un processus de 
planification continue connecté, axé sur les données 
et rapide. La planification et l’élaboration d’états sont 
étroitement intégrées à l’ERP. Ainsi, les budgets et les 
prévisions ne sont jamais éloignés des résultats réels. 
Hubble Planning permet aux utilisateurs de charger 
facilement des modèles Excel dans le système, 
pour que la modélisation soit un processus simple 
et dynamique. Avec une seule et unique source de 
vérité en temps réel, la planification continue est 
facilement adoptée par les utilisateurs, et la folie des 
feuilles de calcul devient un mauvais souvenir.

Pour plus d’informations sur une solution 
de planification automatisée qui s’intègre 
directement à votre système ERP en temps 
réel, veuillez visiter gohubble.com

Transformez votre processus de planification

COMMENT TROUVER UNE SOLUTION DE PLANIFICATION ADAPTÉE À VOTRE ENTREPRISE

Hubble® est une suite intégrée d’applications dédiées à la gestion de la performance proposée par insightsoftware.com. Elle regroupe les fonctions 
d’élaboration d’états, d’analyse et de planification dans une seule solution en temps réel qui comprend parfaitement votre ERP. Hubble intègre les systèmes 
stratégiques de votre entreprise de sorte que les utilisateurs de tous les niveaux aient accès aux données réelles, et ce, en un temps record. Grâce à une telle 
visibilité, tous les intervenants peuvent facilement comprendre, gérer et prédire les activités de l’entreprise.
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