
1. Définition.
Les tableaux de bord prospectifs (balanced scorecards) ont été conçus initialement par 
Robert S. Kaplan et David P. Norton pour les entreprises du secteur concurrentiel. Leur souci 
est de rééquilibrer l’approche traditionnelle de la performance en ajoutant à l’axe habituel de la
performance financière (rentabilité, valeur ajoutée, etc.) trois autres axes qui rendent compte des
autres dimensions de la performance :

• un axe «clients » (exemple : satisfaction et fidélité des clients) ;

• un axe «processus internes» (processus clés à mettre sous contrôle ; par exemple, les proces-
sus d’innovation) ;

• un axe «apprentissage organisationnel » (potentiel des salariés, capacités des systèmes d’infor-
mation, motivation et responsabilisation).

Le rééquilibrage s’effectue aussi entre indicateurs de résultat et indicateurs «avancés». Alors que
les premiers mesurent a posteriori le résultat d’une action, une réalisation par rapport à un objectif,
les seconds permettent de suivre les variables d’action clés afin d’influer sur la performance finale,
au lieu de simplement la constater.

Enfin, les tableaux de bord proposés par MM. Kaplan et Norton se veulent prospectifs. Ils rééquilibrent
l’importance relative des objectifs à court terme (comme la performance financière) et celle des
objectifs à long terme, centrés sur ce que les dirigeants veulent faire de leur organisation. 
Ils sont aussi prospectifs parce qu’en remontant des effets aux causes, ils font l’hypothèse qu’en
s’attaquant aux causes (exemple : l’organisation interne), on améliore les effets de demain
(exemples : les résultats financiers dans le cas d’une entreprise ; l’impact pour une administration).

Pour les administrations, le tableau de bord prospectif est un outil permettant de traduire les 
missions et la stratégie en un ensemble d’objectifs concrets et d’indicateurs de performance qui
constituent la base du système de pilotage (management stratégique). Il précise et communique
le projet de l’administration à l’ensemble des agents, en proposant un modèle de performance
commun et une démarche générale qui permettent d’articuler les efforts et les résultats individuels
avec les objectifs généraux.

Ce système est très utilisé dans l’administration publique des pays nordiques, mais aussi au
Canada ou aux États-Unis où près de 60 % de l’administration est concernée. Cette méthode
reflète en effet parfaitement les relations qui existent entre les ministères (niveau central) et les
agences ou services déconcentrés, puisqu’il permet la diffusion de la vision stratégique depuis
l’administration centrale jusqu’aux services.

Indicateurs et tableaux de bord

Les tableaux de bord prospectifs 
(balanced scorecards).
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La stratégie de l’organisation

Remarque sur ce schéma:

La stratégie d’une organisation implique nécessairement l’utilisation des éléments de l’évaluation
dans la reformulation de la mission et des objectifs. C’est le sens de la flèche du bas. Ce bouclage
est aussi nécessaire à chacune des étapes (boucles).

2. Les utilisations possibles.

Le tableau de bord prospectif permet de :

• clarifier le projet et la stratégie et les traduire en objectifs (en fonction des quatre piliers décrits
au § 4) : le fait d’utiliser des indicateurs pour communiquer permet d’exprimer des concepts
parfois complexes sous une forme plus précise qui favorise le consensus au sein de la structure ;

• communiquer et articuler les objectifs avec les indicateurs stratégiques : il s’agit de mobiliser 
tous les acteurs sur les actions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs d’ensemble.
L’accent est mis sur l’identification des relations de cause à effet dans un raisonnement dyna-
mique qui permet aux acteurs, disséminés dans la structure, de comprendre le fonctionnement
de l’ensemble et l’influence de leur action sur celles des autres individus et sur la structure entière;

• planifier, fixer des objectifs et harmoniser les initiatives stratégiques : la comparaison des niveaux
de performance attendus et des réalisations met en lumière le déficit de performance que les 
initiatives stratégiques veulent combler ;

• renforcer le retour d’expérience et le suivi stratégique : l’accent est mis sur la notion de bouclage
du système. Dans un premier temps, les dirigeants doivent s’assurer que la stratégie a été 
exécutée comme prévu et, dans un second temps, ils doivent réexaminer leurs hypothèses afin
de s’assurer que la théorie qui guidait leur action reste pertinente au regard des réalisations, 
des observations et de l’expérience acquise par la structure.
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3. Acteurs concernés.

• C’est sur les dirigeants que repose entièrement l’élaboration des tableaux de bord prospectifs,
puisqu’ils sont porteurs de la vision de la structure qu’ils dirigent et sont donc les mieux à même
de traduire cette vision en stratégie.

• Cet outil requiert néanmoins une motivation et une mobilisation de tout le personnel dont 
l’adhésion à la stratégie de l’organisation est essentielle pour l’amélioration des processus
internes et l’apprentissage organisationnel.

4. Comment faire?

Exemple de méthode de conception et de mise en œuvre.

L’appréciation de la performance s’appuie sur quatre piliers dont l’équilibre permet à la structure
de mener à bien sa stratégie :

• la gestion des ressources financières : comment gérer au mieux, vis-à-vis des citoyens et des
décideurs politiques, le budget alloué?

• la relation au citoyen: si dans le secteur privé, l’axe-client se traduit par des indicateurs de prix et de
qualité des services et des produits, les expériences recensées dans le secteur public mettent l’accent
sur l’efficacité sociale de l’organisation et sur la satisfaction du citoyen et des dirigeants politiques;

• l’amélioration des processus internes : pour satisfaire les usagers, quels processus de production
ou de fourniture de service doit-on améliorer?

• l’apprentissage organisationnel et la gestion des ressources humaines: pour réaliser nos ambitions,
quelles compétences faut-il développer et comment devenir une organisation «apprenante»?

Ces éléments doivent être déclinés, pour chacun des piliers, en objectifs, indicateurs et actions.

Les quatre piliers d’appréciation de la performance
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À l’issue de cette première étape, définir les facteurs clés de succès est l’un des éléments les
plus décisifs dans la démarche de construction d’un tableau de bord prospectif.

L’ambition est de définir les variables d’action primordiales que la structure doit suivre de près car
leur évolution conditionne l’atteinte des objectifs.

Les facteurs clés de succès constituent les déterminants essentiels de l’atteinte des objectifs que
la structure s’est assignée. L’identification de ces facteurs clés doit donc se faire à partir d’une
démarche pragmatique et doit s’appuyer sur l’expérience du dirigeant qui est le mieux à même de
contribuer efficacement à la mise en évidence des paramètres clés de la performance.

La réflexion sur les facteurs clés invite à une mise à plat des relations de cause à effet entre les
paramètres conditionnant la performance de la structure et les réalisations. Une fois ces facteurs
clés identifiés, la phase de mise en place des indicateurs peut débuter.
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5. Les points de vigilance - Les conditions de réussite.

Un tableau de bord prospectif n’est pas fait uniquement par et pour les dirigeants ; il doit permettre
de communiquer sur la stratégie de la structure et de montrer comment, à chaque niveau, chaque
unité, structure ou service peut mener à bien cette stratégie.

C’est un outil qui permet de bien préciser les objectifs stratégiques de la structure et qui sert de
base à la mise en place d’un nouveau système de management.

Dans la mesure où la vision doit être porteuse des valeurs de la structure, elle ne peut en aucun
cas être imposée. Elle réclame donc un consensus au sein de chacune des unités ou entités qui
composent la structure.

Dans le même ordre d’idée, la traduction de la mission en objectifs communs ou en perspectives
communes implique une coopération entre toutes les unités qui composent la structure.

6. Exemple : ministère des finances de Finlande.

La Finlande a opté pour le pilotage de l’ensemble de ses services publics selon la logique des
tableaux de bord prospectifs. Ce choix a eu pour effet de l’obliger à repositionner l’ensemble de
l’action publique.

L’enjeu est bien de faire coïncider deux logiques, deux pôles :

• l’un, politique, où se déterminent les choix stratégiques en matière économique et sociale (budget)
et les politiques à mettre en œuvre. Ce domaine est soumis à la pression des citoyens, des élec-
teurs ou des acteurs internationaux ;

• l’autre, administratif, qui doit, sur la base des orientations données par le politique, piloter les
actions du gouvernement au mieux (politiques de sécurité, infrastructures, éducation, santé…)
tout en satisfaisant le citoyen-contribuable.

La mise en place de tableaux de bord prospectifs peut s’illustrer comme suit :
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Ce choix de pilotage selon une logique de tableaux de bord prospectifs peut se décliner au sein
de chaque ministère ou agence, ce qui illustre parfaitement ce que l’on pourrait appeler la cascade
de la performance à différents niveaux de l’administration.

Au niveau d’un ministère, on retrouve les étapes successives de construction des tableaux de
bord que sont :

• la définition des missions : le ministère des finances finlandais a pour mission de proposer les
orientations et fournir des services concernant le budget et les politiques économiques, en ayant
la charge d’assurer une gestion équilibrée des finances publiques, une politique économique
compatible avec la croissance durable ;

• la projection de la structure dans le temps : le ministère s’engage à sauvegarder la bonne 
gestion des finances publiques et à offrir aux générations futures une large palette d’options et
d’opportunités économiques ;

• les facteurs clés de succès : pour chacun des piliers (définis plus haut), le ministère s’attache
à déterminer les variables d’action primordiales ou les déterminants essentiels de l’atteinte des
objectifs. Il peut s’agir, pour l’amélioration des processus et des structures, de la contractualisation
entre ministère et agence, du processus d’élaboration du budget, de l’intégration économique
ou de redessiner la politique économique dans le contexte du passage à l’euro. Pour ce qui
concerne l’efficacité, ces variables clés peuvent être le potentiel de croissance, la compétitivité
du secteur public…

Au sein même d’un ministère, les relations avec les agences sont formalisées sous forme de 
«contrats». Par exemple, le ministère des finances finlandais a négocié un contrat de performance
avec la «direction nationale des impôts», qui elle-même a négocié des contrats de performance
avec ses bureaux régionaux.

Ces contrats annuels de performance définissent des objectifs, établis sur la base de la stratégie
à long terme des priorités financières. Parmi ces objectifs, on peut trouver la qualité et l’efficacité
des services fournis, l’investissement sur les ressources humaines (connaissances et compé-
tences), l’investissement technologique, les opportunités de coopération et de synergie entre les
bureaux, etc.

À ces objectifs correspondent des indicateurs :

• du point de vue du consommateur : uniformité et pertinence du montant des impôts, enquête 
de satisfaction du consommateur, somme des impôts recouvrés ;

• du point de vue des structures et des processus : contrôle de l’économie informelle, passage à
l’euro, réorganisation du système d’imposition ;

• du point de vue des fonctionnaires : enquête de satisfaction des fonctionnaires, programme 
de formation continue ;

• du point de vue financier : productivité du système, investissement dans les technologies de 
l’information, etc.

Pour conclure, inscrire le pilotage de l’administration dans la logique des tableaux de bord 
prospectifs suppose :

• une compréhension commune de ce qu’implique la coexistence des deux logiques (politique 
et administrative) pour le service public ;

• une vision intégrée des perspectives multiples que recouvre ce type de pilotage : vision de ce qui
s’est passé et de ce qui va se passer, performance à court terme inscrite dans une stratégie à long
terme, perspectives à la fois interne et externe, objectifs à la fois financiers et non financiers ;
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• implication des différents acteurs, politiques, fonctionnaires, citoyens, entreprises dans la définition
de la stratégie.

7. Pour aller plus loin.

Consulter les fiches suivantes :

- «Tableau de bord : définition et processus d’élaboration » ;

- «Animation et exploitation des tableaux de bord» ;

- «Rapport et information - reporting».
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8. Éléments complémentaires : la notion de « carte stratégique ».

«La carte stratégique d’un tableau de bord prospectif explicite les hypothèses de la stratégie, 
au sens de M. Porter. Chaque indicateur du tableau de bord est intégré dans une chaîne de 
relations de cause à effet qui relie les résultats souhaités de la stratégie aux éléments qui induisent
les résultats stratégiques. La carte stratégique décrit le processus par lequel les actifs immatériels
sont transformés en résultats matériels sur l’axe financier ou sur l’axe client. Elle procure aux 
responsables un cadre pour décrire et gérer la stratégie dans une économie du savoir. », 
in Comment utiliser le tableau de bord prospectif ?, R.S. Kaplan et David P. Norton.
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La carte stratégique fournit les bases pour structurer un tableau de bord prospectif qui est l’élément
indispensable du système de management stratégique. Cette carte constitue un point de référence
commun et compréhensible pour l’ensemble du personnel d’une organisation.

Par exemple, la carte stratégique :

• permet de visualiser de façon synthétique les objectifs stratégiques définis au niveau d’un
ministère ;

• facilite la réflexion sur les interactions éventuelles entre les différents objectifs de niveau ministériel,
l’articulation entre le plan ministériel de contrôle de gestion et les dispositifs éventuellement mis
en place au niveau des directions ;

• et peut aussi faciliter l’articulation des politiques ministérielles dans les domaines impliquant 
plusieurs ministères (exemples : aménagement du territoire, politique de la ville, sécurité, etc.).

À titre d’illustration, on pourra consulter l’exemple de la ville de Charlotte, aux États-Unis, proposé
dans l’ouvrage de R.S. Kaplan et D.P. Norton, Comment utiliser le tableau de bord prospectif ?, 
éditions d’Organisation, page 146.
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