
10 meilleures pratiques  
pour créer des tableaux 
de bord efficaces
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Lorsqu'un tableau de bord est bien fait, il devient rapidement indispensable. 

Pourquoi ? Parce qu'un tableau de bord bien conçu constitue le point de départ de votre démarche 

analytique. Disposant d'une base solide, votre entreprise est en mesure de prendre plus rapidement 

des décisions en s'appuyant sur une seule et unique source d'informations. 

Le message et les mesures d'un bon tableau de bord sont clairs, les couleurs en font ressortir le sens, 

et toutes les informations nécessaires se trouvent à portée de main. Comment faire pour créer des 

tableaux de bord qui tiennent ces promesses et qui correspondent parfaitement à votre entreprise ? 

En réalité, cela ne nécessite que trois éléments : une planification rigoureuse, un design clair et 

un esprit critique pour déterminer ce qu'il faut garder et ce qu'il faut supprimer.

https://www.tableau.com/fr-fr/learn/whitepapers/how-build-culture-self-service-analytics
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Planification rigoureuse

1. Vous devez connaître l'audience 
Les meilleurs tableaux de bord ne sont efficaces que pour l'audience ciblée. Ce n'est pas le 

fruit du hasard. Posez-vous la question suivante : qui va utiliser ce tableau de bord ? S'agit-

il d'un commercial très occupé qui n'a que 15 secondes à consacrer aux indicateurs clés de 

performance ? Ou s'agit-il d'une équipe qui passe plusieurs heures à étudier des tableaux de 

bord trimestriels ?

Outre le profil de votre audience potentielle, il est également important de connaître son niveau 

d'expertise sur le sujet et les données. Quelles indications et étiquettes leur seront utiles ou pas ?

Vous allez peut-être réaliser que vous avez plusieurs questions importantes ou plusieurs 

messages à véhiculer. Souvenez-vous que vous pouvez toujours créer d'autres tableaux  

de bord. Pour commencer, la meilleure approche consiste à rester simple.

Une équipe financière 

chargée d'examiner des 

données générales sur 

les recettes du tourisme 

international pourrait 

aisément utiliser ce 

tableau de bord.



4

Par ailleurs, le Générateur de formats vous permet de créer des dispositions pour des tailles d'écran 

spécifiques, notamment les téléphones et les tablettes, à partir d'un même tableau de bord. 

Avec le Générateur de formats, vous contrôlez précisément l'apparence de votre tableau de bord. 

En outre, contrairement à la fonctionnalité Plage, le Générateur de formats vous permet d'utiliser 

des vues et des objets dans différentes dispositions. Consultez l'article Créer la disposition des 

tableaux de bord sur les appareils dans l'aide en ligne pour plus de détails.

2.  Tenez compte de la taille de l’écran
Si vous créez un tableau de bord pour un écran 

d'ordinateur de bureau, mais que vos interlocuteurs 

le consultent sur leur téléphone, vous allez 

probablement les décevoir. Renseignez-vous 

au préalable pour savoir sur quels appareils ils 

regarderont vos tableaux de bord. 

Pour définir la taille de votre tableau de bord, utilisez 

la section Taille du volet Tableau de bord, à gauche 

de l'espace de travail.

Si votre tableau de bord est destiné à être consulté 

sur différents types d'appareils, vous avez le choix 

entre plusieurs options. 

• Dimensionnement automatique : vous pouvez 

choisir Automatique dans la liste Taille. 

Tableau adapte alors automatiquement les 

dimensions globales du tableau de bord en 

fonction de la taille de la fenêtre du navigateur. 

C'est une excellente solution si votre tableau  

de bord comporte peu de vues très simples  

et facilement redimensionnables. 

• Dimensionnement de précision : vous  

pouvez utiliser l'option Plage, qui fournit deux 

« points de rupture » prévisibles pour  

votre tableau de bord. 

http://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/fr-fr/help.htm#dashboards_dsd_create.html
http://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/fr-fr/help.htm#dashboards_dsd_create.html
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3. Faites en sorte que le chargement soit rapide
Les plus beaux tableaux de bord sont inutiles s'ils mettent trop de temps à s'afficher.  

Les utilisateurs sont occupés et n'aiment pas attendre qu'une page apparaisse. 

Les filtres sont souvent responsables de la lenteur des chargements. Bien qu'ils réduisent 

efficacement la quantité de données analysées, ils nuisent aussi aux performances des requêtes. 

Par exemple, les filtres Exclure sont généralement plus lents que les filtres Conserver uniquement. 

En effet, les filtres Exclure chargent toutes les données pour une dimension au lieu de charger 

uniquement celles que vous souhaitez conserver. Consultez l'article Filtrer vos données  

avec précaution dans l'aide en ligne de Tableau Desktop pour plus de détails. Connaître  

l'ordre des opérations dans Tableau peut également réduire vos délais de chargement.

Conseil d'expert : quand vous créez un tableau de bord, certaines décisions cruciales doivent 

être prises avant même de créer la première vue, lors de la phase de préparation des données. 

Prenez le temps de vous familiariser avec les données sur lesquelles vous travaillez. Consultez 

les articles Connaître vos données au niveau de la base de données et Tester vos données et 

utiliser des extraits dans l'aide en ligne de Tableau Desktop pour en savoir plus sur les questions 

que vous devez vous poser et les bonnes façons d'utiliser les données. 

http://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/fr-fr/help.htm#perf_filter.html
http://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/fr-fr/help.htm#perf_filter.html
http://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/fr-fr/help.htm#order_of_operations.html
http://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/fr-fr/help.htm#perf_data.html
http://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/fr-fr/help.htm#perf_extracts.html
http://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/fr-fr/help.htm#perf_extracts.html
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Design clair

4. Exploitez l'emplacement idéal 
À l'ère du numérique, la plupart d'entre nous commencent instinctivement par regarder en haut 

à gauche de l'écran. Cette carte de chaleur est un exemple typique de la façon dont notre regard 

se déplace dans un contenu. 

Pour plus d'informations à 

ce sujet, consultez notre 

livre blanc sur le suivi des 

mouvements des yeux.

Une fois que vous avez établi l'objectif principal de votre tableau de bord, exploitez cet 

emplacement idéal en plaçant la vue la plus importante dans l'angle supérieur gauche.
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5. Limitez le nombre de vues et de couleurs 
Emporté par votre enthousiasme, vous risquez de saturer le tableau de bord en ajoutant toutes les 

vues pertinentes. Mais si elles sont trop nombreuses, cela nuit à la vision d'ensemble. En général, 

deux ou trois vues suffisent. Si vous estimez qu'il en faut davantage, ajoutez d'autres tableaux de bord 

ou créez des histoires. 

Voici une comparaison avant/après d'un tableau de bord sur la rentabilité par État américain.  

Vous voyez que la version de droite ne conserve que les informations essentielles. 

C'est le même constat pour les couleurs. Bien utilisées, elles permettent d'enrichir l'analyse.  

Si elles sont trop nombreuses, cela aboutit à une surcharge visuelle qui ralentit l'analyse et peut 

même la rendre impossible.

Dans la vue de gauche, la courbe de tendance sur l'utilisation d'Internet est pratiquement 

invisible, en raison du faible contraste. À l'inverse, elle est parfaitement visible à droite,  

car l'approche est plus simple.

http://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/fr-fr/help.htm#stories.html
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6. Ajoutez de l'interactivité pour encourager l'exploration 

Toute la puissance des tableaux de bord 

réside dans l'aptitude de leur auteur à 

positionner des vues spécifiques de façon 

à permettre l'analyse comparative.  

Les filtres permettent de booster cette 

analyse et d'impliquer l'audience. 

Par exemple, vous pouvez faire en sorte que 

la principale vue joue le rôle de filtre pour 

les autres vues du tableau de bord. Pour 

cela, sélectionnez Utiliser comme filtre 

dans le menu contextuel de la vue. 

Vous pouvez également afficher des filtres pour différents types de données. Proposez par exemple 

les filtres sous la forme de cases à sélection multiple ou unique, de listes déroulantes, etc.  

Vous pouvez inclure une zone de recherche et modifier le titre de votre filtre afin de donner à vos 

utilisateurs des instructions claires pour qu'ils puissent interagir avec les données. 

Vous pouvez également utiliser le surlignage, qui est particulièrement puissant. Lorsque cette 

fonctionnalité est activée et que vous sélectionnez du contenu dans une vue, les données associées 

des autres vues sont mises en avant. 

Pour plus 

d'informations, 

consultez l'article 

Actions de sélection 

dans l'aide en ligne.

http://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/fr-fr/help.htm#actions_highlight.html
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7. Commencez par la mise en forme des principaux éléments 
Lorsque vous changez l'apparence de votre tableau de bord, commencez par les principaux 

éléments et terminez par les détails. Cela vous permettra de travailler rapidement et d'éviter 

d'écraser vos modifications par erreur. 

Pour la mise en forme, la hiérarchie d'un tableau de bord correspond à ce qui suit : 

1. Thème

2. Classeur

3. Feuille de calcul

4. Éléments des vues

Assurez-vous d'abord que vous utilisez le bon thème (le dernier thème de Tableau s'intitule 

toujours Par défaut). Pour cela, sélectionnez Format > Thème du classeur. 

Passez ensuite à la mise en forme du classeur. C'est le moment d'optimiser chaque police et 

chaque titre pour tout le classeur.

Enfin, passez aux feuilles de calcul, puis enregistrez la mise en forme des différents éléments 

d'une vue. 

Pour découvrir comment modifier rapidement l'apparence de votre tableau de bord,  

notamment en utilisant vos propres polices et couleurs, consultez l'article de l'aide en ligne sur  

la modification de l'aspect d'un tableau de bord.

http://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/fr-fr/help.htm#formatting_rebrand.html
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Finition du tableau de bord

8. Tirez parti de l'infobulle, l'histoire dans l'histoire 
Quand vous en avez fini avec les principaux éléments du design, intéressez-vous à vos infobulles.  

Elles vous permettent d'enrichir l'histoire que vous racontez dans votre tableau de bord. 

Tableau remplit automatiquement  

les infobulles d'une vue, mais vous pouvez 

facilement les personnaliser en cliquant sur  

Feuille de calcul > Infobulle.

Par exemple, cette infobulle pour les consultations  

de page d'un site Web laisse à désirer.

C'est le même principe que pour la vue placée 

en haut à gauche de votre tableau de bord : 

l'information la plus importante de votre infobulle 

doit apparaître en premier. 

Voici la même infobulle une fois retravaillée.

Conseil d'expert : certaines personnes utilisent 

également les infobulles pour raconter une 

mini-histoire. Par exemple, voici une infobulle 

concernant des plates-formes pétrolières.

Si vous utilisez cette approche, assurez-vous que la syntaxe fonctionne pour toutes les données 

de la vue. En effet, une phrase comme « Le 15/10/2002, l'Italie comptait 1 plates-formes 

pétrolières » n'est pas correcte.
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9. Simplifiez votre tableau de bord
Prenez un peu de recul et mettez-vous à la place d'une personne qui n'aurait pas encore 

vu votre tableau de bord. Chaque élément doit avoir une utilité. Si un titre, une légende ou 

l'étiquette d'un axe n'est pas nécessaire, débarrassez-vous-en ! 

Assurez-vous de n'avoir pas plus de deux palettes de couleurs par tableau de bord. Dans l'idéal,  

une seule palette est recommandée si vos données sont quantitatives, c'est-à-dire si elles 

expriment une plage de valeurs.

Avant Après

Conseil d'expert : si votre tableau de bord doit être plus aéré, envisagez une disposition flottante. 

Dans ce cas, optez pour la taille fixe avec des valeurs spécifiques, de façon à ce que l'élément 

flottant reste en place. Si la taille de votre tableau de bord est amenée à changer, par exemple,  

si vous utilisez le dimensionnement Automatique, l'élément flottant risque de ne pas se trouver  

à l'emplacement souhaité.

Tuiles Flottant

Consultez l'article 

Dimensionner et 

organiser votre tableau 

de bord pour découvrir 

d'autres conseils sur le 

dimensionnement.

http://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/fr-fr/help.htm#dashboards_organize_floatingandtiled.html
http://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/fr-fr/help.htm#dashboards_organize_floatingandtiled.html
http://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/fr-fr/help.htm#dashboards_organize_floatingandtiled.html
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10. Testez votre tableau de bord 
Lors du test final, assurez-vous que les étiquettes sont faciles à lire, autrement dit orientées 

correctement.

Vérifiez tous les titres de votre tableau de bord : sont-ils cohérents ? Suivent-ils la même 

syntaxe ? Par exemple, dans un tableau de bord sur le bénévolat, si une vue est intitulée 

« Suivre les dons », n'utilisez pas « Recherche de dons », mais plutôt « Rechercher des 

dons » pour une autre.

Enfin, une fois votre tableau de bord mis en œuvre, n'oubliez pas de recueillir l'opinion des 

utilisateurs. Comme pour n'importe quel projet, les tests sont la clé de la réussite. En fonction 

des retours et des commentaires, vous pouvez améliorer et compléter votre tableau de bord.
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Finition du tableau de bord
Maintenant que nous avons présenté les meilleures pratiques à appliquer pour vos tableaux  

de bord, voici une liste des erreurs courantes à ne pas commettre.

1. Essayer de répondre à trop de questions dans un seul  
tableau de bord 
Il est facile de se laisser déborder par un projet ambitieux et de vouloir proposer des tableaux 

de bord en temps réel très détaillés, qui couvrent tous les défis auxquels l'entreprise fait face 

et proposent de nombreuses possibilités d'exploration. Pour le bien de vos utilisateurs, limitez 

la portée de votre tableau de bord. Souvenez-vous que vous pouvez toujours créer d'autres 

tableaux de bord en un seul clic.

2. Utiliser des mesures que personne ne comprend 
Les mesures que vous utilisez et leur intitulé peuvent être clairs pour vous, mais le seront-ils 

pour les autres utilisateurs ? Tenez compte du niveau d'expertise de votre audience. Il peut 

s'avérer utile de présenter un prototype de votre tableau de bord à l'un de vos utilisateurs. Cela 

vous permettra de détecter rapidement ce type d'erreur.

3. Surcharger votre tableau de bord d'éléments graphiques  
et de widgets peu utiles 
Résistez à la tentation et évitez de créer un tableau de bord trop voyant ou d'utiliser des 

graphiques à jauge et autres widgets. Bien que la personnalisation des tableaux de bord soit 

hautement addictive, les objets inutiles nuisent à l'objectif de votre tableau de bord, qui est 

d'informer rapidement votre audience. Restez simple.

4. Ne pas percevoir votre tableau de bord de la même manière 
que vos utilisateurs 
En prenant le temps de percevoir votre tableau de bord du point de vue de votre audience, quel 

que soit l'appareil utilisé, vous pouvez trouver des éléments à modifier ou à peaufiner. Les tests 

sont toujours payants.

5. Oublier de consulter vos utilisateurs 
L'exercice ne s'arrête pas une fois que le tableau de bord a été déployé. Consultez vos utilisateurs 

afin de savoir si le tableau de bord correspond à leurs attentes. Si les mesures et les questions 

présentées ne sont pas pertinentes ou si elles deviennent obsolètes, vos utilisateurs ne se 

serviront pas de votre tableau de bord.

Grâce à une planification rigoureuse, un design clair et quelques touches de finition, vos tableaux 

de bord porteront leurs fruits. Avec des tableaux de bord convenablement planifiés, les dirigeants 

aussi bien que les travailleurs du savoir peuvent trouver des réponses à leurs questions en temps 

réel en transformant les informations exploitables en actions pour favoriser l'innovation.
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À propos de Tableau
Tableau Software aide les utilisateurs à voir et à comprendre leurs données. Tableau permet 

à chacun d’analyser, de visualiser et de partager rapidement des informations. Plus de 15 000 

clients font confiance à Tableau pour obtenir rapidement des résultats, que ce soit au bureau 

ou en déplacement. Tableau Public permet à des dizaines de milliers d’utilisateurs de partager 

des données sur leurs blogs et sites Web. Découvrez comment Tableau peut vous aider en 

téléchargeant la version d’évaluation de Tableau Desktop dès aujourd’hui.

Ressources supplémentaires
Télécharger la version d’évaluation gratuite

Vidéo de formation : Lancez-vous dans l’analyse visuelle

Tutoriel : Prise en main de Tableau Desktop

Livres blancs connexes
Quel graphique ou diagramme vous convient le mieux ? 

Définition de l’analytique

Concevoir des tableaux de bord convaincants, informatifs et interactifs 

Développer la culture de l’analyse en libre-service

Explorer d’autres ressources
Démonstrations de produits 

Formation et tutoriels 

Communauté et assistance 

Témoignages clients 

Solutions

Tableau et Tableau Software sont des marques commerciales de Tableau Software, Inc. Tous les autres noms de société 

et de produit sont des marques commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs.

https://www.tableau.com/fr-fr/products/trial
https://www.tableau.com/fr-fr/products/trial
https://www.tableau.com/fr-fr/learn/tutorials/on-demand/getting-started-visual-analytics
https://onlinehelp.tableau.com/current/guides/get-started-tutorial/fr-fr/get-started-tutorial-home.html
https://www.tableau.com/fr-fr/learn/whitepapers/which-chart-or-graph-is-right-for-you
https://www.tableau.com/fr-fr/learn/whitepapers/define-analytics
https://www.tableau.com/fr-fr/learn/whitepapers/how-build-dashboards-persuade-inform-and-engage
https://www.tableau.com/fr-fr/learn/whitepapers/how-build-culture-self-service-analytics
https://www.tableau.com/fr-fr/learn/demos
https://www.tableau.com/fr-fr/learn/training
https://community.tableau.com/welcome
https://www.tableau.com/fr-fr/stories
https://www.tableau.com/fr-fr/solutions

