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Ce guide a été réalisé par la Direction du 

Budget du ministère de l’Economie et des 

Finances dans le cadre du jumelage 

d’appui à la mise en œuvre de la réforme de 

la loi organique relative à la loi de finances 

(LOF) au Maroc avec Expertise France et 

qui est une composante du projet d’appui à 

la mise en œuvre du nouveau cadre de 

gouvernance mené avec la Banque 

mondiale. 

 

Ce guide sera assujetti à des améliorations 

au fur et à mesure du déploiement de la 

LOF au niveau déconcentré. 
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PREFACE 

Ce guide fait partie d’un ensemble de guides élaborés à 

l’occasion de la mise en œuvre de la réforme budgétaire 

résultant de la loi organique n° 130-13 relative à la loi 

de finances promulguée par le dahir n°1-15-62 du 14 

Chaabane 1436 (2 juin 2015) et du décret n° 2-15-426 du 

28 ramadan 1436 (15 juillet 2015) relatif à l’élaboration 

et à l’exécution des lois de finances. 

La liste de ces guides, publiés ou en cours d’élaboration, 

est la suivante : 

 Guide de construction des programmes 

budgétaires ; 

 Guide de la performance ; 

 Guide des déterminants de la dépense ; 

 Guide du dialogue de gestion et du pilotage 

opérationnels ; 

 Guide de performance des établissements 

publics ; 

 La LOF expliquée au grand public; 

 Guide sur la programmation budgétaire 

triennale. 

Le présent guide du dialogue de gestion et du pilotage 

opérationnels est composé de sept parties: 
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La première partie est consacrée aux principes généraux 

du pilotage opérationnel à savoir sa définition, son rôle 

et ses spécificités. 

La deuxième partie, intitulée "Acteurs, périmètre et 

organisation" traite les activités types du pilotage 

opérationnel au niveau ministériel ainsi qu’au niveau 

des programmes. 

La troisième partie qui est consacrée au dialogue de 

gestion entre l’administration centrale et les services 

déconcentrés est relayée par la cinquième partie relative 

aux indicateurs de pilotage opérationnel qui en plus des 

principes généraux de déclinaison des objectifs et des 

indicateurs de pilotage opérationnel aborde la technique 

de définition et de construction de l’indicateur. 

La cinquième partie relative aux tableaux de bord, 

rappelle la définition, les types, le rôle ainsi que la 

méthode de construction desdits tableaux de bord.  

Quant aux sixième et dernière parties, elles sont 

respectivement dédiées au contrat de performance ainsi 

qu’au système d’information qui constitue un moyen 

d’optimisation de la performance et donc un outil 

central du pilotage opérationnel. 
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Rappel de la démarche de Performance 

La nouvelle loi organique relative à la loi de finances 

institue une budgétisation articulée autour des 

programmes moyennant une nouvelle nomenclature 

budgétaire, où les dépenses du budget général sont 

présentées à l'intérieur des titres, par chapitres, 

subdivisés en programmes, régions et projets ou actions, 

et ce, selon une démarche de performance, visant ainsi 

le renforcement de la transparence des finances 

publiques, de la responsabilisation des gestionnaires et 

du contrôle du Parlement. 

A cet égard, dans le mode de budgétisation articulée 

autour de programmes, le cadre logique de la démarche 

de la performance s'articule autour des étapes suivantes: 

 Présentation de la stratégie du ministère;  

 Traduction de la stratégie du ministère en 

programmes;  

 Stratégie des programmes; 

 Fixation des objectifs par programme;  
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 Identification des indicateurs par programme 

permettant d'apprécier le degré d'atteinte des 

objectifs;  

 Elaboration des projets de performance pour 

s’engager sur les objectifs et des rapports de 

performance pour rendre compte des progrès 

réalisés. 

La démarche de performance repose sur  le dialogue 

entre l'ensemble des acteurs et contributeurs tout au 

long du processus de production, d'analyse, 

d’évaluation et éventuellement de réajustement de 

l’action publique, prône le tandem objectifs/indicateurs 

de performance en tant que véritable clé de voûte pour 

l’appréciation de la performance, et requiert d’établir  

l’articulation entre le calendrier annuel de suivi de la 

performance et le calendrier budgétaire.  
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I. PRINCIPES GENERAUX 

Pilotage Opérationnel (ou Contrôle de gestion) 

Le pilotage opérationnel (parfois dénommé contrôle de 

gestion dans certaines organisations) ne constitue pas un 

instrument de contrôle au sens normatif du terme. 

Toutefois, il s’appuie sur les travaux menés dans le 

cadre des contrôles traditionnels pour garantir la qualité 

de sa propre production. En retour, sa propre 

production permet d’éclairer les réflexions mises en 

œuvre dans le cadre de ces autres dispositifs.  

Ainsi, le pilotage opérationnel n’a pas vocation à porter 

un jugement sur l’opportunité d’une politique 

publique, mais à analyser les conditions de sa mise en 

œuvre. Les analyses produites dans ce cadre doivent 

donc permettre une meilleure appréciation des éléments 

relevant de la conception en les différenciant de ceux 

relevant de la réalisation. L’évaluation doit se 

concentrer sur la seule conception d’une politique 

publique : les effets attendus au regard des moyens 

prévus. 

En revanche, les impacts socio-économiques 

(dépendants de nombreux facteurs) que peut produire 

une politique publique sans lien de causalité identifiable 
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avec l’action publique sont du ressort de l’évaluation 

des politiques publiques, hors du champ du contrôle de 

gestion.  

De même, le pilotage opérationnel se base sur des 

données budgétaires et comptables fiables pour mener 

des analyses de la performance des services. Des 

contrôles internes, budgétaires et comptables, doivent 

servir d’appui au contrôle de gestion et doivent garantir 

la qualité des informations fournies.  

Les analyses de performance menées par le pilotage 

opérationnel  mettent en évidence l’existence de 

dysfonctionnements dans un service ou au sein d’un 

processus administratif. Ces constats doivent servir à 

l’audit interne nécessaire à l’évolution de l’application 

et à l’adaptation des procédures de contrôle interne 

dont il assure le pilotage. 

1. Mieux piloter les activités et  accroître la 

performance des administrations 

La modernisation de la gestion publique a notamment 

pour objectif d’améliorer la performance publique qui 

se définit selon trois axes : 

 L’efficience (amélioration du rapport entre les 

moyens consommés et les réalisations) ; 
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 L’efficacité de l’action des administrations 

(rapport entre les objectifs et les réalisations) ;  

 La qualité du service fourni. 

Dans ce cadre, le contrôle de gestion constitue une aide 

au pilotage des politiques ministérielles sous deux 

approches majeures : 

 Le renforcement du pilotage stratégique (à long 

terme) ; 

 Le développement du management opérationnel 

(utilisation optimale des ressources en cours 

d’exercice). 

Le pilotage opérationnel  peut éclairer et alimenter les 

méthodes de répartition des moyens. Néanmoins, le 

lien entre performance et allocation des moyens n’est 

pas systématique et dépend de la nature des missions 

considérées. 
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Politique 

publique 
Programme 

Objectifs de 

performance 

 

Actions Activités 
Produits et 

services 

Objectifs 

opérationnels 

Analyser les 

résultats et 

les  écarts à 

la prévision 

Objectifs 

Moyens Résultats 

 Efficacité Socio-économique                  

Pour les Citoyens 

 

 Qualité de service 

                 Pour les Usagers 

 

 Efficience  

              Pour les contribuables 
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2. Pilotage opérationnel et LOF 

La gouvernance budgétaire s’appuie sur les principes 

énoncés par la LOF. La mise en place d’une discussion 

budgétaire et d’un contrôle modernisé, fondé sur des 

relations transparentes et confiantes avec 

l’administration en est l’un des objectifs majeurs. 

Chaque programme rend compte de ses résultats dans le 

rapport de performance (RdP), annexé au projet de loi 

de règlement (PLR). 

3. Pilotage opérationnel : outil d'aide au 

pilotage de l'action publique à tous les 

échelons 

À tous les échelons de responsabilité, le pilotage 

opérationnel est un outil d’aide au management 

opérationnel. Il assure la collecte et l’analyse de 

données qui nourrissent les échanges entre les différents 

niveaux de responsabilité. Un dialogue de gestion 

centré sur la performance impliquant la chaîne 

hiérarchique résulte de ces échanges.  

Le pilotage opérationnel favorise le dialogue des acteurs 

les plus proches du terrain et contribue à la diffusion de 

bonnes pratiques de gestion en proposant toute action 
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corrective permettant l’atteinte des objectifs définis 

dans le respect des moyens alloués 

4. Articulation entre pilotage stratégique et 

opérationnel 

4.1. Management opérationnel et cohérence stratégique 

La définition d’une stratégie est une responsabilité 

ministérielle. Les responsables de programme 

(RPROG) traduisent la stratégie ministérielle dans les 

projets de performances (PdP). 

Le secrétaire général veille à la cohérence des 

programmes de son périmètre ministériel, le cas 

échéant, et le directeur administratif et financier assure 

une coordination. 

Les responsables des services déconcentrés peuvent être 

associés, et ce d’autant plus que l’organisation 

déconcentrée d’un ministère donne une grande latitude 

aux responsables régionaux.  

Le pilotage opérationnel contribue à  la cohérence de ce 

projet stratégique. Il propose la définition des cibles 

associées aux axes d’action de la stratégie. Il définit aussi 

la nature des indicateurs de performance et assure enfin 

la production régulière de ces indicateurs de 
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performance dont il fait l’analyse pour éclairer le 

pilotage stratégique. 

4.2. Cohérence du pilotage stratégique et du 

management opérationnel 

Une déclinaison des objectifs stratégiques doit être 

établie dans les services qui auront ainsi d’autant plus de 

facilité à adhérer qu’ils rendront compte de leur activité 

quotidienne réelle à travers des indicateurs adaptés (ex : 

taux de marchés allotis pour un service achat souhaitant 

adhérer à la modernisation de sa fonction).  

Le pilotage opérationnel constitue une aide à la 

déclinaison des objectifs. Il s’appuie sur l’analyse des 

activités et/ou des processus, et propose les indicateurs 

permettant d’en suivre la réalisation. Les modes de 

déclinaison sont variés. Ces fonctions support 

concourent au pilotage des programmes de politiques 

publiques du ministère concerné sans être en lien direct 

avec le cœur de métier du ministère considéré.  
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                        Objectifs de mise en œuvre de processus                                                Impacts socio-économiques dépendants                                                                                                             

                           ou de modalités d’action                                                                                  de nombreux facteurs 

  

                          Exemple : nombre de plans d’action, d’amélioration de             Exemple : taux de chômage 

     la gestion, … 

 

 

 

 

 • Efficience  

 • Efficacité socio-économique 

 •Qualité de service  

       ₌ mesure de la performance 

 

     Moyens               activités              produits               résultats                  

impacts 

Objectifs de 

volume, 

consommation, 

répartition des 

moyens 

Objectifs de 

volume ou de 

répartition de 

l’activité 

Ex : Nombre 

d’heures 

Objectifs de 

volume ou de 

répartition de la 

Production  

Ex : Nombre 

d’œuvres acquise ou 

exposées 

Objectifs de performance 

Objectifs Généraux Objectifs Opérationnels 
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II.  Acteurs, périmètre et organisation 

On distingue le pilotage opérationnel au niveau 

ministériel du pilotage opérationnel au niveau des 

programmes, donc des directions et services. 

1. Activités types du pilotage opérationnel 

ministériel 

Elles regroupent les domaines suivants : 

 L’élaboration d’une stratégie (méthodologies, 

référentiels, outils, …) ;  

 La confection des tableaux de bord et de rapports de 

gestion (définition et calcul d’indicateurs, 

élaboration de tableaux de bord/ rapports de 

gestion, Reporting) ; 

 L’animation du réseau ministériel des contrôleurs de 

gestion (programmes, services centraux et 

déconcentrés, établissements publics, …) ;  

 L’analyse comparative (benchmarking) et la veille 

technique ;  

 La collecte d’information (d’indicateurs) dans une 

logique de benchmark afin de permettre la 

recherche de causes et de meilleures pratiques ;  

 La réalisation d’études et analyses comparatives 

intra-ministère et inter-ministères ;  

 La formalisation et diffusion des meilleures 
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pratiques de gestion au sein du ministère, veille 

technique ;  

 La contribution aux systèmes d’information : 

définition des besoins en matière de contrôle de 

gestion, informatisation du processus budgétaire, 

diffusion des productions du pilotage opérationnel ; 

 La coordination du volet performance des PdP/ 

RdP : production en général par les RPROG, dans 

certains ministères, la cellule ministérielle de 

contrôle de gestion peut se voir chargée d’assurer le 

contrôle de gestion de certains programmes, 

notamment les programmes supports. 

2. Activités types du pilotage opérationnel 

des programmes 

Des structures affectées au pilotage opérationnel de 

programme doivent être mises en place. Il s’agit en 

majorité d’un bureau, d’une mission ou cellule, entités  

rattachées à un programme. Ce pilotage opérationnel 

des programmes couvre les activités suivantes : 

 La production du volet performance des PdP/RdP ;  

 La déclinaison opérationnelle des objectifs et 

indicateurs ; 

 La participation au dialogue de gestion et au 

dialogue de performance (commissions de 

performance) ; 
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 La contribution à la préparation budgétaire, en 

relation avec la DAF ; 

 Les rapports et tableaux de bord ; 

 La participation et contribution au réseau 

ministériel de contrôle de gestion ; 

 Le suivi des systèmes d’informations. 

Les chargés du pilotage opérationnel (contrôleurs de 

gestion) de programme contribuent peu aux tableaux de 

bord ministériels à l’attention du ministre ou secrétaire 

général avec une reprise partielle des indicateurs 

PdP/RdP. En revanche, ils ont souvent en charge la 

mise au point, le renseignement des indicateurs (conseil 

ou construction) et la préparation des commissions 

annuelles de performance. 

3. Administrations centrales et déconcentrées 

Les administrations centrales des ministères  assurent au 

niveau national un rôle de conception, d’animation, 

d’orientation. Pour cela, elles participent à l’élaboration 

des projets de loi et de décret et à la mise en œuvre des 

décisions du Gouvernement. 

Les administrations centrales portent la responsabilité 

du pilotage et des enveloppes budgétaires des 

programmes. Au-delà du pilotage global au niveau des 
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programmes, ces directions déclinent elles-mêmes les 

objectifs et les résultats attendus d’un programme.  

Dans une telle organisation, le secrétaire général assure 

la cohérence des choix stratégiques. Le directeur 

administratif et financier s’assure de la cohérence de la 

programmation budgétaire. L’essentiel des marges 

d’autonomie de gestion se trouve donc concentré au 

niveau des responsables de programme. C’est par 

conséquent auprès d’eux que se positionne le pilotage 

opérationnel des programmes.  

Dans une organisation à pilotage partagé entre 

administration centrale et services déconcentrés, les 

orientations stratégiques définies par 

l’administration centrale sont déclinées au niveau 

opérationnel en services déconcentrés. À ce titre, les 

chargés du pilotage opérationnel (contrôleurs de 

gestion) sont présents à tous les niveaux de 

l’administration. Outre la structure chargée du pilotage 

opérationnel au niveau ministériel, il y a au moins une 

cellule de pilotage opérationnel auprès de chaque 

responsable de programme.  

La qualité du dispositif de pilotage opérationnel réside 

alors dans le lien organique existant entre les fonctions 

de pilotage opérationnel aux niveaux central et 
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déconcentré dans la mesure où la bonne articulation 

entre ces deux niveaux favorise la cohérence entre le 

projet stratégique et sa mise en œuvre opérationnelle. 

Les missions prises en charge par la fonction du pilotage 

opérationnel en administration ou services déconcentrés 

sont vastes recouvrent les activités principales 

suivantes : 

 la déclinaison de la stratégie et des orientations 

nationales ;  

 la production d’indicateurs de contexte et de mesure 

de la performance ;  

 l’élaboration et l’alimentation périodique de 

tableaux de bord ; 

 le processus de programmation budgétaire et le suivi 

budgétaire ; 

 le suivi des effectifs et le pilotage de la masse 

salariale ; 

 l’aide au pilotage des projets d’organisation des 

services ;  

 l’animation des services ;  

 la déclinaison des référentiels « métier » ;  

 l’organisation de la collecte des données ; 

 l’organisation et la documentation du dialogue de 

gestion. 
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Elaboration de la stratégie 

Le chargé du pilotage opérationnel (contrôleur de 

gestion) accompagne les responsables en ce qui concerne 

les orientations stratégiques. Elles sont nourries par 

l’analyse, menée par la fonction de pilotage 

opérationnel, qui représente un appui à la direction 

dans la négociation des objectifs ainsi que pour 

l’élaboration des plans d’action. Il intervient également 

dans l’élaboration et le suivi des budgets des 

programmes. 

 

Pilotage infra-annuel 

En phase de pilotage infra-annuel, trois activités sont 

identifiées : 

 L’analyse transversale des résultats, en lien avec les 

services métiers : détection des risques et 

propositions de mesures correctrices ;  

 Le dialogue avec les services : suivi des indicateurs, 

détection des dysfonctionnements, activité de 

synthèse, identification des actions à mener (mission 

pédagogique et rôle de conseil et d’alerte) ;  

 L’apport d’expertise, animation et coordination de 

réunions de travail sur les échanges de bonnes 

pratiques. 

 



[Guide du dialogue de gestion et du pilotage opérationnels]   

 

 21 

 

Bilan à l’issue de l’exercice 

Les activités de pilotage opérationnel à l’issue de 

l’exercice se situent à deux niveaux : 

 l’élaboration du rapport de gestion de la structure 

déconcentrée (mesure annuelle sur la réussite ou 

non des actions ainsi qu’une analyse visant à 

reproduire les conditions de la performance ou à 

corriger les causes de la non-performance) ;  

 l’analyse de la performance (analyse des résultats 

ainsi que de la pertinence entre les objectifs et les  

moyens alloués afin d’alimenter les discussions entre 

responsables et direction en matière d’évaluation de 

la performance et d’orientation du nouveau cycle de 

gestion). 

Ainsi, tout au long de ces trois phases, le pilotage 

opérationnel élabore des documents supports du 

dialogue de gestion et du reporting : déclinaison 

régionale des objectifs de performance nationaux, 

tableaux de bord, indicateurs de contexte, de 

performance (nationaux, territorialisés et locaux), 

chartes/protocoles de gestion, plannings, identification 

des acteurs du dialogue de gestion, plans d’action. 
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III. Dialogue de Gestion 

Le dialogue de gestion est un processus par lequel 

différents échelons administratifs échangent des 

informations et parviennent à une décision concertée. 

La fonction de pilotage opérationnel est souvent « à la 

manœuvre » pour organiser ce dialogue : produire les 

indicateurs, définir les inducteurs de coûts, répartir les 

moyens entre services déconcentrés. 

À cette occasion plusieurs acteurs sont incontournables. 

 Le service concourant à la réalisation du programme 

(au sens de la loi organique relative  à la loi de 

finances), du projet ou de la politique qui a fait 

l’objet d’une fixation d’objectifs à atteindre ou à 

respecter et du suivi budgétaire (intervention et/ou 

fonctionnement). C’est à lui qu’il reviendra de 

détailler et d’expliquer les écarts observés entre les 

objectifs fixés et leur niveau d’atteinte (réalisation) ;  

 Le niveau hiérarchique supérieur au service, qui fixe 

les objectifs : sur cette base, il peut engager le 

processus de dialogue de gestion (ex : administration 

centrale vis-à-vis des services déconcentrés) ;  

 Les autres services et/ou structures aux 

problématiques proches qui peuvent être intéressés 

par les réalisations de ce service. 
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Le dialogue de gestion s’organise autour des axes 

suivants : 

 Définition des types de décisions pouvant être prises 

à cette occasion ; 

 Rédaction des commentaires de gestion indicateur 

par indicateur. Ils permettent, dans un contexte 

donné, de dépasser le caractère éventuellement 

imparfait des indicateurs, et de s’attacher à la réalité 

de la performance. Élaborés par rapport à des 

objectifs, les commentaires de gestion analysent 

l’écart entre des réalisations, et des données 

attendues à la date de la mesure. Ils nécessitent de 

décliner dans le temps les valeurs cibles des objectifs 

et comportent trois niveaux d’analyse :  

- la recherche de l’origine de l’écart (ex : la 

consommation de telle ressource) ; 

- l’explication de l’écart identifié (ses causes) ;  

- la mise en perspective de l’écart (son impact 

prévisible sur la performance finale) ; 

 Rédaction des commentaires de synthèse ; ils 

portent sur un ensemble d’indicateurs et attirent 

l’attention de la direction sur les éléments majeurs, 

orientés vers la prise de décision. Ces commentaires 

peuvent prendre la forme de notes de pilotage infra-

annuelles (mensuelles ou trimestrielles), de portée 

plus générale. 

 



  [Loi Organique n°130-13 relative à la loi de Finances] 

 

24  

 

En fonction des modes d’organisation, la rédaction des 

commentaires est assurée soit : 

-  par le chargé du pilotage opérationnel de l’unité ; 

- par les divers responsables opérationnels d’une 

même unité, (chacun pour les indicateurs relevant de ses 

compétences propres). 

 

Par ailleurs, il est préférable d’intégrer les résultats 

de niveau N-1 pour un pilotage efficace. 

Les tableaux de bord de pilotage de niveau N sont en 

général alimentés, en partie, par des données extraites 

des tableaux de bord de niveau N-1.  

Ce besoin ne saurait remettre en cause l’autonomie de 

gestion du niveau N-1, le contrôle portant avant tout 

sur le résultat pour répondre aux besoins de pilotage 

infra annuel propres au niveau N (ex : pilotage infra 

annuel des programmes).  

Quel que soit son objet, le reporting infra annuel ne 

vise pas à analyser au niveau N l’intégralité des 

indicateurs de niveau N-1. Il doit tendre à moduler le 

contrôle en fonction des résultats constatés, et aussi en 

fonction du risque perçu. Il est fondamental pour le 

pilotage des structures opérationnelles.  
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Mobilisant le secrétariat général du ministère, les 

directions de programme et les services déconcentrés, 

les discussions portent sur : 

 la mesure de la performance de l’année N-

1/N ; 

 les missions prioritaires et l’allocation des 

moyens de l’année N+1 ; 

 la trajectoire prévue au triennal budgétaire. 

Les chargés du pilotage opérationnel, tant en 

administration centrale qu’en services déconcentrés 

sont mobilisés pour préparer le dialogue de gestion, 

national et local.  

Moment clé pour les services dans le partage de la 

déclinaison de la stratégie, le dialogue de gestion permet 

d’assurer la cohérence de cette déclinaison, l’adéquation 

entre les missions et les moyens qui y sont alloués. La 

qualité des discussions lors du dialogue de gestion 

s’inscrit dans un enjeu plus global de pilotage des 

services. 

Pour les ministères ayant un important réseau de 

services déconcentrés, le dialogue de gestion désigne en 

premier lieu les discussions entre les directions 

d’administration centrale, responsables de programme, 

et les responsables opérationnels en région. 
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IV- Indicateurs de pilotage opérationnel 

(ou de contrôle de gestion) 

1. Principes généraux de déclinaison des 

objectifs et des indicateurs de pilotage 

opérationnel 

Ces indicateurs s’inscrivent dans une gestion par le 

pilotage et la mesure de la performance qui incite aussi à 

une analyse comparative. 

Le cadrage national du pilotage des administrations 

s’exprime via les projets de performances (PdP), mis en 

œuvre via les budgets  de programme, expression du 

dialogue de gestion entre les entités et le niveau central. 

La formulation des objectifs opérationnels est issue 

d’une réflexion stratégique. Ces objectifs opérationnels 

sont évalués par des indicateurs qui constituent la 

colonne vertébrale du contrôle de gestion.  Le système 

de pilotage doit assurer la cohérence des indicateurs 

opérationnels. Il permet de rendre compte du rapport 

entre les moyens engagés et l’activité développée, et 

donc de nourrir le dialogue de gestion (entre les 

différents niveaux de l’administration). 
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Objectifs d’activité ou 

de production 

OU 

Objectifs de processus 

ou modalités d’action : 

mesures d’amélioration 

de l’organisation, de la 

gestion… 

Objectifs propres non 

déduits de ceux des 

PdP et non 

contradictoires avec 

eux. 

 

 

 

                Si possible                          Si nécessaire            Si utile 

 

 

 

 

 

 

 

Préserver au maximum l’autonomie   En cas d’absolue nécessité 

des RPROG concernant les moyens 

mis en œuvre pour l’atteinte de 

l’objectif. 

Valeurs cibles adaptées à des 

territoires 

OU 

Valeur cible adaptée à des 

champs d’application 

particuliers : réseaux, 

dispositifs… 

Déclinés directement  
Déclinés 

indirectement  

Objectifs 

complémentaires 

Objectifs sur lesquels 

s’engage le responsable au 

niveau opérationnel vis-à-vis 

du responsable de 

programme 

Objectifs de performance nationaux PdP 

Indicateur élaborés par les RPROG 

Objectifs sur lesquels 

s’engage le ministre vis-à-vis 

du Parlement 
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La déclinaison s’effectue selon trois modalités : 

 soit les objectifs du PdP peuvent être déclinés 

directement car ils correspondent à un champ 

d’action et à un territoire déterminé. Cela 

permet la fixation d’une valeur cible précisée au 

terme d’un dialogue de gestion entre RPROG et 

les directions/entités opérationnelles. C’est le 

mode préférable, à retenir lorsque tous les 

leviers d’action sont maîtrisés au sein des 

objectifs ;  

 soit il s’avère nécessaire de définir des objectifs 

dits « intermédiaires » (portant sur les moyens, 

les activités, …) représentant des leviers d’actions 

et concourant à l’atteinte des objectifs 

stratégiques du PdP ; 

 soit les objectifs se situent au-delà des axes 

stratégiques des PdP, et doivent néanmoins faire 

l’objet d’un pilotage par la performance. 
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2. Définition et construction des indicateurs 

opérationnels  

La consultation et l’exploitation de ces indicateurs 

doivent faciliter l’organisation et le pilotage des activités 

du service. Les indicateurs destinés aux collaborateurs 

d’un service peuvent être très factuels. Les 

commentaires qui les accompagnent sont orientés sur 

les mesures correctives. 

L’ensemble de la chaîne hiérarchique est concerné. 

Tout responsable définit sa stratégie en prenant en 

compte les orientations reçues de l’échelon supérieur, et 

les conséquences pour les échelons inférieurs. Le 

processus d’échange s’exerce à l’occasion du dialogue de 

gestion qui se nourrit des éléments que lui apporte le 

pilotage opérationnel.   

Les indicateurs doivent être synthétiques pour 

permettre des rapprochements entre plusieurs données. 

De plus, le temps du décideur est toujours limité. Ils 

pourront donc être constitués de données composites 

par regroupements de plusieurs indicateurs de base. Les 

commentaires qui les accompagnent laissent une place à 

l’analyse du contexte. 
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V- Tableau de Bord 

1. Principes généraux 

Un tableau de bord est composé d’un ensemble 

d’indicateurs, destiné à suivre l’état d’avancement des 

orientations dont ils doivent assurer la mise en œuvre. 

Il est ainsi centré sur les points-clés de l’activité. Le 

tableau de bord n’a donc pas vocation à couvrir tous 

les champs d’activité d’un service ou d’une entité.  

C’est un outil d’aide à la décision et au pilotage qui est 

conçu pour analyser la performance et s’adapte à l’usage 

qui en est attendu et à l’usager auquel il est destiné. 

Le tableau de bord s’inscrit dans la démarche de 

déclinaison des objectifs de performance en objectifs 

opérationnels. Il sert les besoins des services pour leur 

propre pilotage et pour les besoins du reporting aux 

échelons hiérarchiques. C’est un outil du dialogue de 

gestion.  

Il permet notamment de : 

 Clarifier et communiquer la stratégie ; 

 Aligner les objectifs des services avec la stratégie 

globale ; 
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 Relier les objectifs stratégiques à la 

programmation et à la budgétisation ; 

 Procéder à des analyses de la performance par 

rapport aux objectifs fixés et communiquer sur 

ces performances ; 

 Evaluer l’importance des écarts et en assurer le 

suivi ; 

 Motiver les services et assurer un suivi de 

changement ; 

 Permettre de sensibiliser les responsables aux 

facteurs-clés de succès de l’organisation (outil 

pédagogique) ; 

 Faciliter la mise en œuvre de la stratégie à long 

terme ; 

 Porter un diagnostic et identifier les points 

faibles afin de prendre les mesures correctives 

nécessaires (apprentissage organisationnel). 

2. Définition et construction d’un tableau de 

bord  

 Le principe de la déclinaison stratégique 

 

 une réflexion sur les objectifs à chaque 

niveau de responsabilité ;  

 le choix des indicateurs (la démarche est 

itérative afin de sélectionner les 
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indicateurs les plus pertinents) ;  

 la confrontation des données disponibles 

en fonction des systèmes d’information ;  

 le maquettage du format de présentation. 

 

 Le positionnement : à chaque niveau son 

tableau de bord 

S’il n’est pas nécessaire de bâtir des tableaux de bord à 

un niveau trop fin, il peut se décliner à chaque niveau 

hiérarchique. 

 Le mode d’élaboration : en concertation 

avec les différents niveaux hiérarchiques 

Le processus de conception du tableau de bord peut 

constituer une étape préliminaire au dialogue de 

gestion. C’est l’occasion d’expliciter les axes 

stratégiques, de définir les priorités et leur mise en 

œuvre. 
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VI. Contrats de Performance / 

Contractualisation 

La contribution du pilotage opérationnel à la 

contractualisation et à l’exercice de la tutelle des 

établissements publics. 

Les établissements publics occupent une place centrale 

dans la mise en œuvre des politiques publiques. En 

contrepartie, l’État assure, par l’intermédiaire des 

tutelles ministérielles, le suivi des orientations 

stratégiques de ces établissements. 

À ce titre, le contrat  de performance (CP), conclu entre 

l’État et établissements publics permet l’exercice de 

cette tutelle. Le CP détermine les objectifs qui doivent 

être en lien direct avec les objectifs de performance de la 

mission du ou des programmes de rattachement dudit 

établissement.  

Ainsi, tout objectif présent dans les PdP et porté par un 

établissement public doit être repris dans le CP de 

l’établissement public. De plus, les cibles fixées doivent 

être conformes aux engagements inscrits dans les 

documents publics. 

La contractualisation constitue ainsi le support du 

pilotage des politiques publiques, réalisées par les 
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établissements publics. Elle fournit les éléments de 

vérification de l’alignement stratégique entre les 

objectifs des PdP et ceux appliqués par ces 

établissements publics.  

Par ailleurs, au vu des priorités et objectifs retenus par 

le CP, une lettre de mission est adressée par le ministre 

de tutelle à chaque dirigeant d’établissement.  

Là aussi, le contrôle de gestion peut être mis à 

contribution pour proposer des indicateurs pertinents 

et fiables. 
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VII. Pilotage et Système d’Information  

Un système d’information (SI) désigne toute 

organisation s’appuyant sur des moyens humains et 

informatiques (personnels, matériels, logiciels) organisés 

pour collecter, traiter et communiquer les informations.  

Le système d’information contribue à la coordination 

des activités de l’organisation et facilite l’atteinte des 

objectifs. De plus, la collecte et le traitement de 

l’information sont ainsi au cœur des problématiques de 

pilotage. 

1. Enjeux pour le pilotage opérationnel 

Le système d’information doit faire l’objet d’un 

management spécifique afin d’être construit, animé et 

contrôlé.  

Par son alignement sur la stratégie, il constitue un 

moyen d’optimisation de la performance et donc un 

outil central du pilotage opérationnel. 

Dans le cadre d’une démarche de pilotage opérationnel, 

le système d’information doit fournir des données 

fidèles relatives : 
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 à l’activité des services (production, relations 

avec les usagers, la clientèle ou les fournisseurs, 

…) ; 

 à l’environnement (physique, social ou 

économique) ;  

 aux moyens physiques et financiers engagés 

(personnel, patrimoine, recettes, dépenses, …). 

Enfin, la qualité et la fiabilité des données sont un 

facteur essentiel pour mener à bien les tâches confiées 

au pilotage opérationnel. En effet, la pertinence du 

pilotage opérationnel est liée à la qualité des 

informations, sur lesquelles il se base.  

Le système d’information est garant de cette qualité. Il 

doit respecter un certain nombre de principes qui 

permettront aux utilisateurs de se libérer d’une partie 

du travail de contrôle et de ressaisie des informations.  

Un principe important est celui de la traçabilité des 

données et des intervenants. L’importance stratégique 

des informations nécessite que soient mis en place à la 

fois des traceurs sur l’origine des données échangées, 

mais également sur les acteurs qui les manipulent. 
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2. Systèmes d’informations comme outil de 

pilotage 

les systèmes d’informations décisionnels fournissent au 

contrôle de gestion des données et restitutions 

nécessaires à ses activités régulières. Ils permettent une 

analyse des informations produites et constituent ainsi 

le socle du pilotage opérationnel.  

Les systèmes d’informations traditionnels, qui ne 

proposaient souvent que des restitutions figées de 

données, sont abandonnés pour laisser la place à des 

infrastructures décisionnelles qui bénéficient des 

apports réguliers des évolutions technologiques.  

Ces SI apportent au pilotage opérationnel des éléments 

d’analyse plus précis et plus riches pour aider à arbitrer 

et à décider. Ils bénéficient d’une souplesse d’utilisation 

et de capacités de traitement des données plus 

importantes.  

L’industrialisation du processus (retraitement 

automatisé des données, consolidations, …) procure un 

gain d’efficacité, de fiabilité et de charge de travail, 

dégageant plus d’investissement pour l’analyse (écarts, 

simulation prévisionnelle, …).  
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Le contrôle de gestion, par sa dimension transverse, est 

dépendant des données issues des systèmes 

d’information. Il produit des indicateurs, tableaux de 

bord, rapports de gestion et autres outils de décision 

pertinents à disposition des acteurs en charge des 

arbitrages stratégiques.  

Plus ces étapes de production de données sont 

automatisées, plus le travail est facilité (pas de double 

saisie, ni de perte d’informations). De plus, le temps 

gagné lors de la collecte permet d’approfondir l’analyse 

des résultats obtenus. 
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Annexe 1 – Indicateurs de pilotage 

opérationnel (ou de contrôle de gestion) 

La consultation et l’exploitation de ces indicateurs 

doivent faciliter l’organisation et le pilotage des activités 

du service. Les indicateurs destinés aux collaborateurs 

d’un service peuvent être très factuels. Les 

commentaires qui les accompagnent sont orientés sur 

les mesures correctives. 

L’ensemble de la chaîne hiérarchique est concerné.  

Tout responsable définit sa stratégie en prenant en 

compte les orientations reçues de l’échelon supérieur, et 

les conséquences pour les échelons inférieurs. Le 

processus d’échange s’exerce à l’occasion du dialogue de 

gestion qui se nourrit des éléments que lui apporte le 

pilotage opérationnel.  

Les indicateurs doivent être synthétiques pour 

permettre des rapprochements entre plusieurs données. 

De plus, le temps du décideur est toujours limité. Ils 

pourront donc être constitués de données composites 

par regroupements de plusieurs indicateurs de base. Les 

commentaires qui les accompagnent laissent une place à 

l’analyse du contexte. 
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 Rôle et place des indicateurs dans la démarche 

de pilotage 

Les indicateurs doivent avoir un sens pour le niveau de 

la structure chargé du suivi de l’action ou de la décision.  

Par exemple, l’équipe de direction peut souhaiter 

connaître le résultat global ou l’impact sur le moyen 

terme de plusieurs actions alors que les pilotes des 

différents projets voudront suivre la mise en œuvre des 

actions.  

La direction détermine la stratégie et les orientations à 

donner aux missions.  

La fixation des objectifs est la conséquence du dialogue 

qui doit se nourrir des informations collectées. Un bon 

indicateur : 

 s’inscrit dans une stratégie issue d’une réflexion 

conduite en amont ;  

 est contextualisé, c’est à dire adapté aux besoins des 

décideurs ; 

 dispose d’un responsable identifié : en ce qui 

concerne notamment sa construction, sa 

surveillance, et son ajustement ;  

 est facile à interpréter : en tant qu’instrument de 

dialogue, il est indispensable que la définition soit 
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compréhensible. Il doit être lisible, clair et 

facilement appréhendable. L’intitulé doit être 

évident et son contenu adapté à l’objet. Une note 

d’accompagnement peut constituer un atout. En 

outre, les résultats doivent être fiables, contrôlables 

et disponibles rapidement pour faciliter la prise de 

décision ; 

 est facile à construire et à produire. Les indicateurs 

doivent être aisés à renseigner (données facilement 

disponibles) ;  

 requiert d’être durable. En effet, l’indicateur doit 

permettre des comparaisons chronologiques et 

géographiques et, comme il s’agit d’un système de 

référence, il n’est pas bon d’en changer trop 

souvent. 

La construction d’un indicateur doit passer par les 

étapes suivantes : 

 définition de la mission et des axes 

stratégiques par les décideurs ; 

 fixation des objectifs correspondants, 

notamment dans le cadre d’un processus de 

dialogue de gestion avec les acteurs concernés. 

Que veut-on mesurer ? Pour quoi faire?  

 identification des indicateurs significatifs, 

associés aux objectifs et les déclinant ; 

 se poser pour chaque indicateur les questions 

liées à son utilisation (comment collecter 
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l’information et l’analyser,...etc.) ;  

 la question de la forme de l’indicateur (tableau 

chiffré, chiffre brut, pourcentage, rapport entre 

deux grandeurs, courbes, diagrammes figuratifs). 

Il doit être lisible, tenir sur une page. Un 

graphique ou un diagramme peut être plus 

explicite qu’un tableau rempli de chiffres ;  

 rédiger une fiche descriptive de l’indicateur : 

son libellé, sa formule de calcul, les sources 

d’information, sa périodicité, son mode de 

présentation, ses particularités d’interprétation. 

La fiche méthodologique assure la fiabilité de 

l’indicateur et permet son auditabilité ; 

 avant de pérenniser un indicateur : il faut 

l’avoir testé :  

- Quoi ? - La signification de l’indicateur a-t-elle 

été correctement perçue ?  

- Comment ? - Les risques d’erreur constatés ?  

- Pourquoi ? - Sa production correspond-t-elle à 

l’objectif visé ? Est-ce bien un levier pour l’action ? 

 

 

 

 

 



 [ANNEXES] 

 

6  

 

Les points de vigilance : 

Pour être pertinent, un indicateur doit : 

 être lisible et interprétable ; 

 répondre aux besoins du décideur ; 

 être disponible à un coût compatible avec les 

bénéfices attendus de son usage ; 

 être fiable, et « auditable » (qualité de la source 

de donnée, mode de calcul, fréquence 

d’alimentation et d’historisation de la réalisation 

de l’indicateur qui autorise ou non son analyse 

ultérieure) ; 

 être mesurable, qu’il soit quantitatif ou 

qualitatif ; 

 être renseigné pour chacune des temporalités 

retenues (mensuelle, trimestrielle, annuelle) 

selon la même méthode de calcul ;  

 être synthétique et sélectif (choix des mesures 

notamment selon leur criticité) ;  

 s’assurer que les données sont fiables (attention 

aux erreurs de saisie/erreurs de calcul) ;  

 s’intéresser à la valeur et à son évolution ;  

 ne pas oublier la règle « pas d’indicateur sans 

commentaire et pas d’indicateur sans données 

chiffrées » - l’analyse par les responsables est 

essentielle pour éclairer les résultats (contexte, 
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difficultés rencontrées, …) ; 

 prendre en compte le contexte (un nombre de 

dossiers traités par agent ne veut pas dire la 

même chose dans une structure qui instruit 15 

dossiers que dans une structure qui en instruit 

150) ; 

 ne pas oublier qu’un seul chiffre ne suffit pas à 

avoir une bonne information (un fort nombre 

de dossiers traités par agent, mais un taux de 

rejet très élevé n’est pas réellement performant) ;  

 comparer les résultats des indicateurs avec ceux 

d’organisations semblables, dans le but de 

favoriser l’échange de bonnes pratiques. 

Les pièges à éviter : 

 un phénomène peut avoir plusieurs dimensions 

qu’il faut identifier avant de développer 

l’indicateur. Il peut dès lors avoir plusieurs 

modes d’appréhension possibles (moyennes, 

dispersion, tableau de répartition...) ; 

 l’exhaustivité : vouloir représenter toute 

l’activité est inefficace. La phase de sélection des 

domaines et indicateurs doit être double, d’une 

part les indicateurs nécessaires au pilotage du 

service, et d’autre part ceux destinés au reporting 

(très synthétique) ;  
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 précision : le mode de collecte des données et la 

nécessité d’avoir l’information rapidement 

plaident pour l’acceptation d’une marge 

d’imprécision (il est préférable de disposer dans 

la semaine d’une information dont on admet 

qu’elle est juste à 95 %, plutôt que d’attendre 1 

mois pour en avoir validé 100%). Tout dépend 

de la marge de précision acceptable. Seule 

l’expérience permet de répondre à cette 

question ; 

 l’hypertechnicité : il convient de garder à 

l’esprit que les pilotes sont le plus souvent des 

généralistes voire au mieux de bons spécialistes. 

De plus, le mode de calcul et les sources de 

l’indicateur dépendent de la finalité de 

l’indicateur (i.e. de ce qu’on veut calculer). 
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Annexe 2 – Définition et construction du 

tableau de bord 

Contenu 

La forme des indicateurs : pas d’indicateur sans 

commentaire ou sans données chiffrées.  

La présentation et la mise en page 

 un tableau qui présente des indicateurs 

pertinents accompagnés de pictogrammes faisant 

office de « clignotants » ; 

 un graphique qui résume l’information la plus 

importante du tableau ; 

 un commentaire qui fait référence à une 

situation précédente ou une action future ;  

 un cartouche d’information qui recense 

notamment la source du document, les 

coordonnées du rédacteur du tableau de bord, la 

périodicité, la date de mise à jour des données. Il 

peut rappeler également l’objectif en indiquant 

de quelle préoccupation de gestion il relève. 

Utilisations possibles 

Les tableaux de bord doivent permettre : 

 un suivi de la performance des services par des 

comparaisons annuelles ou interservices, soit 
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une programmation des principales étapes-clés 

en vue de validation ou de réorientation ; 

 un reporting (rapport et information) de 

l’administration centrale vers le ministre, du 

service déconcentré ou des établissements vers 

l’administration centrale, entre services 

déconcentrés et entre niveaux administratifs. 

Un tableau de bord contient donc des indicateurs qui 

permettent de suivre l’avancement des projets et des 

indicateurs destinés à rendre compte du niveau de 

performance afin d’alimenter le dialogue de gestion.  

Son élaboration doit être le fruit d’une collaboration 

étroite entre le chargé du pilotage opérationnel 

(contrôleur de gestion) et la direction du service.  

Le tableau de bord est essentiellement destiné aux 

responsables hiérarchiques. 

Suivi des réalisations et analyse des besoins 

La mise en place de tableaux de bord n’a d’intérêt que 

s’ils sont utilisés dans la pratique.  

Il convient d’en maîtriser l’utilisation en fonction des 

différents modes de management : 

 soit sur une concertation directe entre les 
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responsables sur les leviers d’action, à partir de 

l’activité constatée ;  

 soit sur une analyse structurée selon des axes 

prédéfinis au niveau du programme, intégrant 

les leviers d’action identifiés sur chaque axe, 

dans une chaîne causale les reliant aux objectifs 

stratégiques du PdP. 

Au titre du pilotage de l’activité 

La structuration du tableau de bord doit répondre à une 

triple exigence : 

 réactivité, en s’appuyant sur des indicateurs 

rapidement accessibles, cela suppose une 

réflexion préalable sur les fréquences de mesure 

les plus adaptées, qui peuvent être variables 

selon les leviers d’action mis en œuvre, et un état 

des lieux des indicateurs existant dans les services 

à différents niveaux ;  

 sélectivité, en s’appuyant sur un nombre réduit 

d’indicateurs ; 

 orientation vers l’opérationnel, en s’appuyant 

sur des indicateurs qui sont proches des activités 

(tels que les indicateurs de mise en œuvre de 

leviers d’action), et en incluant des 

commentaires de gestion. 
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L’exploitation des indicateurs ainsi retenus (au regard 

des objectifs du niveau hiérarchique supérieur et au 

regard des réalisations des autres services) permet au 

responsable : 

 de hiérarchiser ses priorités et donc de définir/ 

modifier ses objectifs en accord avec la 

hiérarchie et les autres services ;  

 de retenir les indicateurs associés à ses objectifs ;  

 de mettre en place une démarche de contrôle de 

gestion pour faciliter l’appropriation par 

l’ensemble des agents concourant à la mission 

des objectifs ainsi définis par le manager. 

Il appartient alors aux responsables, à chaque niveau, 

après analyse des résultats, de déterminer si les objectifs 

peuvent être atteints au moyen : 

 d’ajustements de processus ou d’allocation de 

moyens ; 

 de méthodes d’amélioration comme, par 

exemple, le management par la qualité totale des 

processus existants (résolution de problème pour 

réduire puis supprimer les défauts (retards, 

manque de qualification des opérateurs, …), la 

réingénierie ou les réorganisations ;  

 Au-delà des projets d’amélioration, 
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l’organisation peut aussi conduire des 

programmes de transformation qui visent à 

développer de nouvelles méthodes de mise en 

œuvre de processus. 

Au titre du « reporting » (notion de « rendre compte 

») 

Il se caractérise par des états de comptes rendus qui 

présentent au niveau hiérarchique supérieur concerné 

et/ou à d’autres services aux problématiques de gestion 

proches : 

 soit les résultats bruts d’une ou plusieurs entités ;  

 soit les résultats consolidés d’indicateurs 

communs à des entités situées dans le périmètre 

d’une structure hiérarchique supérieure ; 

 soit les deux à la fois. 

Dans le cas de tableaux de bord composés d’un 

ensemble d’indicateurs regroupés cela permet : 

 au niveau hiérarchique supérieur d’apprécier la 

performance des services sur tout ou partie de 

leurs activités ;  

 à l’ensemble des services de connaître les niveaux 

de réalisation (niveau d’atteinte des objectifs) des 

autres services équivalents ou concernés par ces 
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informations afin de mutualiser les bonnes 

pratiques (benchmarking). 

Il est alors nécessaire, par l’observation des résultats : 

 de réaliser un suivi de synthèse, commun et 

partagé, des réalisations entre plusieurs entités ; 

 de procéder à leur analyse ; 

 de coordonner les éventuelles actions correctives 

à entreprendre pour atteindre les objectifs visés ;  

 de mesurer la performance. 

L’exploitation des tableaux de bord permet d’apprécier : 

 L’efficacité d’une organisation : les objectifs 

sont-ils atteints ?;  

 La pertinence des objectifs par rapport aux 

moyens disponibles ; 

 L’efficience de l’organisation : quelles sont les 

ressources engagées pour atteindre ces objectifs ? 

Acteurs concernés 

On distingue plus précisément : 

 Les responsables qui ont fixé les objectifs des 

services et qui pourront décider de revoir les 

objectifs en fonction des priorités de 

l’organisation ; 
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 Les acteurs / gestionnaires dans les services qui 

seront à même d’expliquer les écarts observés ;  

 Eventuellement d’autres acteurs qui 

interviennent directement dans le niveau de 

performance. 

Les administrations peuvent faire intervenir : 

 Au niveau central :  

- un directeur et son sous-directeur, ou le 

chef de service ;  

- une cellule de pilotage au niveau du 

directeur (ou du responsable de 

programme par exemple), qui suivra 

régulièrement l’évolution des 

performances et qui proposera des 

solutions aux difficultés rencontrées ;  

- un chargé de pilotage opérationnel au 

niveau de la direction ou de la sous-

direction.  

 Au niveau déconcentré :  

- un directeur de service déconcentré 

responsable localement de la mise en 

œuvre des tableaux de bord ;  

- un chargé du pilotage opérationnel ; 

- les responsables sectoriels. 
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Les conditions de réussite 

 impliquer la direction : plus particulièrement 

dans les étapes initiales (cadrage, dossier de 

conception…) ; 

 fixer les objectifs : disposer d’une bonne 

connaissance de l’entité et de son mode de 

fonctionnement (missions, orientations 

nationales ou locales, bases de données) ;  

 définir des indicateurs utiles au pilotage qui 

doivent être cohérents avec les objectifs de la 

stratégie ; 

 le choix des indicateurs doit répondre à 

plusieurs critères de sélection :  

- la fidélité : les indicateurs doivent 

refléter l’importance du phénomène 

étudié ; 

- la clarté et le lien avec l’action : ils 

doivent être facilement compris ;  

- le risque de manipulation : il ne faut pas 

qu’ils soient facilement manipulables ;  

- la capacité d’anticipation : ils doivent 

alerter avant que les conséquences ne 

soient irréversibles, en étant situés en 

amont, dans la chaîne de causalité.  

 organiser un processus de concertation: 

chaque responsable de « pôle métier » étant 
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appelé à formaliser trois question à partir des 

objectifs de performance du programme: 

- quels sont les objectifs pour ma propre 

fonction ?  

- quels moyens sont mis en œuvre pour 

atteindre ces objectifs ?  

- quels acteurs sont impliqués ?  

 

 assurer la diffusion interne et externe des 

informations. Il doit donc être :  

 

- court (peu de pages) ; 

- clair (qualité de mise en 

page,visualisation) ; 

- parlant (significatif/message) - prendre 

connaissance « en un coup d’oeil », de 

l’information présentée ;  

- pertinent (problématique/enjeux) - doit 

faire apparaître simultanément la valeur 

initiale de l’objectif, le niveau de 

réalisation, l’écart par rapport à l’objectif 

et l’évolution dans le temps des 

réalisations ;  

- récurrent - pérennité d’analyse sur 

plusieurs années.  
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 assurer son caractère évolutif : il s’agit en effet de 

pouvoir prendre en compte les possibles 

évolutions de priorités. Il est donc nécessaire de 

prévoir, dès la phase d’élaboration les modalités 

d’actualisation du tableau de bord.  

Les facteurs clés de succès 

 limiter le nombre d’indicateurs : l’expérience, 

confortée par des études de terrain, conduit à 

conseiller de limiter le nombre d’indicateurs 

(pour le suivi de l’activité : 5 à 15 indicateurs) ;  

 la fiabilité des données par une production de 

qualité au plus proche des responsables et par 

une automatisation industrialisée ;  

 permettre l’observation critique des processus 

par la mise en œuvre d’outils d’analyse tout en 

permettant la production de commentaires des 

structures ;  

 consolider les informations par la mise en 

œuvre d’outils décisionnels pour la chaîne 

hiérarchique (« savoir pour agir »), notamment 

par agrégation de données et traçabilité des 

échanges (dialogue de gestion). 
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Les pièges à éviter 

 confondre le tableau de bord avec un rapport 

statistique, un rapport d’inspection ou un 

rapport comptable ;  

 décorréler  la sélection des éléments constitutifs 

et le tableau de bord lui-même d’une finalité 

définie préalablement ;  

 interférer dans le travail des services et les 

perturber en dehors des cas d’alerte. 

Animation et formation 

Cette phase est importante et il convient de l’anticiper 

en définissant les modalités de communication des 

objectifs et des réalisations des indicateurs associés 

(situation initiale...), des remarques et/ou décisions 

prises (échéanciers...), à l’ensemble des acteurs 

susceptibles d’intervenir sur la réalisation des actions 

étudiées. 

L’animation des équipes de direction 

Le format du tableau de bord et ses processus 

d’élaboration sont conditionnés par la composition du 

comité de direction auquel il est présenté, par ses modes 

de travail, et de façon plus générale par les modes de 

management (hiérarchique, matriciel, etc.). 
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Les points clés : 

 la responsabilité des commentaires de gestion 

qui relève a priori du responsable d’unité : au 

minimum, le pilotage opérationnel central 

assume un commentaire de synthèse ;  

 les modes de présentation du tableau de bord en 

comité de direction, en fonction de ses modes 

d’animation (tour de table, présentation unique, 

débat ou simple communication, etc.). 

Dans tous les cas, il est nécessaire de bien prédéfinir les 

rôles et les interventions attendues de chacun, 

notamment selon que cette présentation doit déboucher 

sur des décisions différées, ou formalisées sur le champ. 

L’animation de l’ensemble des collaborateurs 

Le tableau de bord peut être largement diffusé selon 

diverses options : 

 publication intégrale du tableau de bord et des 

commentaires de gestion ; 

 publication d’extraits ou de synthèses ciblés 

selon les équipes destinataires avec des relais de 

communication au niveau de l’encadrement 

intermédiaire ; 

 diffusion restreinte aux seuls décideurs. 
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