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Un constat lacunaire

Nous privilégions les faits aux déclarations d’intention, les indicateurs

chiffrés et précis aux affirmations péremptoires.

Anne Lauvergeon, Présidente du Directoire Areva

(rapport sur le développement durable, 2002)

1.1 Introduction
Dans une organisation idéale, pour paraphraser Martin Luther King avec son
fameux I have a dream, nous aurions un comité d’administration et un président
qui gouvernent, en fixant des priorités claires et précises, et un directeur général
qui manage en traduisant les priorités en objectifs stratégiques, que les directeurs
seraient chargés de décliner dans leurs unités. (Figure 1.1)
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IV Pilotez vos performances

Figure 1.1 Managers d’une organisation fictive

Le processus budgétaire viendrait tout naturellement soutenir ces objectifs
stratégiques en permettant à ces directeurs d’allouer des ressources. Les objectifs
du personnel seraient comme par magie alignés sur les objectifs stratégiques et le
budget. Naturellement, aucun événement interne ou externe ne viendrait
perturber un tel processus (Figure 1.2).

Figure 1.2 Alignement stratégique

Mais à la lecture des rapports d’activités et autres tableaux de bord ainsi qu’à la
conclusion d’entretiens avec les membres des comités d’administration et exécutif
ainsi qu’avec des directeurs opérationnels et fonctionnels d’une organisation
fictive, nous sommes bien loin du rêve en termes de gouvernance et de mana-
gement de la performance.
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Un constat lacunaire V

La direction des systèmes d’information (DSI) de cette organisation est gouvernée1 à l’aide
d’indicateurs tels que le nombre d’appels reçus par la hot line le nombre d’appels reçus par
messagerie, le nombre d’interventions sur logiciels, le nombre d’interventions sur matériel, le
nombre d’incidents enregistrés par le help desk. Ces indicateurs a posteriori ne manquent
pas d’intérêt pour suivre et communiquer sur le volume d’activités de la DSI, mais ils
n’illustrent pas sa performance comme le montrerait par exemple l’indicateur d’efficience en
termes de coûts de gestion d’une intervention sur matériel rapporté au volume
d’interventions.

La direction des ressources humaines (DRH) est managée à l’aide d’indicateurs essentiel-
lement quantitatifs issus du contrôle de gestion tels que la masse salariale, le budget en inté-
rimaires, le budget d’heures supplémentaires. Il s’agit là d’indicateurs d’activité et de moyens
(+ de masse salariale, + d’intérimaires, + d’heures supplémentaires…) et non de perfor-
mance tels que pourraient l’être les deux indicateurs d’efficience ci-dessous :

– Évolution du coût de recrutement des intérimaires au regard du volume de recrutements
global.

– Nombre d’emplois temps plein affectés à la gestion du personnel rapporté au nombre
d’employés gérés. 

La direction de la communication est managée à l’aide d’indicateurs qualitatifs et quanti-
tatifs classés par thème : le thème « éditions » est piloté à l’aide de trois (3) indicateurs que
sont le nombre de publications parues, le nombre de conseils et de créations réalisées pour
d’autres services. Ces indicateurs sont des indicateurs de volume d’activités équivalent à des
demandes déguisées de moyens : si vous voulez plus de publications, j’ai besoin de moyens
supplémentaires !

Le thème « site web » est piloté à l’aide de trois (3) indicateurs que sont le nombre de visites,
le nombre de pages vues, le nombre de mises à jour.

– L’indicateur mesurant l’évolution du nombre de visites n’est nullement un indicateur de
performance de cette direction comme pourrait l’être le nombre de visites pondéré par
les coûts de construction et d’entretien du site web2.

– La direction Qualité/Sécurité/Environnement est managée à l’aide d’indicateurs quali-
tatifs et quantitatifs tels que le nombre de revues de processus, le nombre de processus
documentés, le nombre d’audits réalisés, le nombre de réclamations clients écrites trai-
tées, etc. 

À titre d’illustration

1. On parle de gouvernance du système d’information.

2. Certains professionnels de e-commerce estiment que le budget réservé à la promotion doit être supérieur à

celui consacré à la construction du site web, car rien ne sert de construire un site techniquement parfait s’il

n’a pas de visiteurs.
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VI Pilotez vos performances

En quoi le nombre de revues de processus améliore-t-il la qualité, l’efficacité ou l’efficience
des processus ?

Quel est l’impact de ces revues en termes de coûts, délai, qualité, et risque sur les clients du
processus ?

1.2 Analyse de la situation
Nous avons identifié dans des organisations du secteur privé et du secteur public
deux principales causes d’échec à une gouvernance3 et à un management de la
performance4 :

– les causes instrumentales ;

– les causes managériales.

1.2.1 Causes instrumentales d’échec

La première cause d’échec est d’ordre instrumental. Elle concerne d’une part, le
lien entre les objectifs de performance et la stratégie et/ou politique, la définition
même de ce que sont un objectif et un indicateur de performance, leur nombre,
et d’autre part, la typologie des indicateurs de performance. Vous trouverez ci-
dessous, à titre d’illustration, les principales causes d’échec instrumentales que
nous avons rencontrées lors de nos missions d’audit de performance :

– trop d’indicateurs financiers qui appartiennent au passé (indicateurs retardés) ;

– trop d’objectifs de performance…

• sans lien direct avec la stratégie,

• incompréhensibles ; 

– trop d’indicateurs de performance…

• par objectif ;

• sans lien direct avec l’objectif ;

• sans objectif ;

• assimilables à des moyens déguisés ;

3. Gouverner, c’est conduire une gestion responsable des activités de l’organisation, conformément à ses

valeurs, en évaluant, anticipant et rendant compte fidèlement des performances de l’organisation auprès de

l’ensemble des parties prenantes.

4. « Performance » vient du vieux français « parformer » = accomplir.
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• avec des cibles déjà atteintes ; 

• avec une périodicité inappropriée à l’amélioration ;

• purement comptables ;

• en défaut (indicateurs biaisés) ;

– pas assez d’indicateurs de performance…

• d’efficience ;

• dédiés aux risques ;

• qualitatifs. 

1.2.2 Causes managériales d’échec

La seconde cause d’échec à une gouvernance et à un management de la
performance d’organisations du secteur privé et du secteur public est d’ordre
managérial :

– La stratégie, lorsqu’elle est formalisée, se présente sous forme de rapports diffi-
cilement compréhensibles par l’ensemble du personnel : trop volumineux,
trop de chiffres isolés les uns des autres, trop de plans d’actions sans véritables
cibles à atteindre ni délai.

– Les objectifs de performance qui déclinent la stratégie ne sont ni alignés sur les
objectifs du personnel, ni périodiquement remis à jour et approuvés.

– De nombreux responsables d’objectifs ne disposent pas de tous les leviers
d’actions pour les atteindre.

– Il n’existe pas de benchmarking permettant de se comparer autrement que par
rapport à soi-même. C’est déjà bien si on peut se dire que chaque année on fait
mieux que l’année précédente, mais ce n’est pas pertinent dans un univers
concurrentiel. Il faut savoir si vous faites mieux que d’autres entités, que vos
concurrents ou des secteurs publics comparables (universités, hôpitaux5…).

– De nombreux managers pratiquent la rémunération de la performance pour
inciter les employés à améliorer leurs performances, mais ils ne s’investissent
pas suffisamment dans la définition des indicateurs et n’usent pas de leur auto-
rité pour imposer les tableaux de bord, reporting et rapports d’activité dans les
délais. Les indicateurs de performance n’ont d’intérêt que si l’on dispose de
leur valeur rapidement.

5. L’Indice Synthétique d’Activité (ISA) : cf. annexe 2.
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Aujourd’hui encore, le management s’effectue principalement à partir du budget
idéal dans un monde où le changement serait un processus lent et progressif, ce
qui n’est plus vrai. Ainsi, dans plusieurs organisations privées ou publiques :

– le processus budgétaire « gèle » un budget de fonctionnement pour l’année n,
fondé sur des hypothèses qui se sont déroulées l’année n – 1. Bien souvent, ce
cadre rigide devient de plus en plus obsolète au fur et à mesure que l’année n
progresse, sans laisser de marge pour réagir (mis à part revoir périodiquement
le budget6) ;

– le processus budgétaire est beaucoup trop long, et consomme trop de
ressources. Peu de managers d’organisations privées ou publiques peuvent
sincèrement dire que leur processus budgétaire fournit suffisamment de valeur
pour l’effort qu’il nécessite (trop de réunions7, trop de négociations…) ;

– le processus budgétaire est essentiellement basé sur des indicateurs financiers
en favorisant la gestion des dépenses (ce que nous pouvons dépenser) au lieu
de se centrer sur ce qui devrait être fait ;

– le processus budgétaire est construit d’un point de vue fonctionnel, alors que
les ressources sont consommées par les processus qui enjambent les frontières
fonctionnelles de l’organisation,

– le budget couvre une période trop courte pour la stratégie, mais trop longue
pour le management opérationnel.

En un mot, le processus budgétaire doit être supprimé ou, a défaut, adapté au
monde d’aujourd’hui. La suppression du budget semble d’ailleurs avoir séduit
plusieurs organisations8.

6. Il n’y a aucun « mérite » d’être à 2 % d’écart entre le budget fixé en début d’année et celui de fin d’exercice,

si celui-ci a été plusieurs fois revu en cours d’année. L’indicateur taux du budget global ayant fait l’objet

d’une réorientation prioritaire, est d’année en année de plus en plus élevé !

7. Ces négociations motivent les managers à fournir des données imprécises afin de développer une certaine

« agitation » lors de la période budgétaire.

8. Par exemple (liste du CAM-I, 1999) : SKF, Svenka Handelsbanken, Borealis A/S, Boots The Chemist,

Volvo Car Corporation, AES Thames, Sprint, Carnaud Metal Box, Bull, BP Amoco Chemicals, General

Electrics, United Distillers & Vintners, Bass Brewers, Lloyds TSB, Asea Brown Boveri, (ABB), British

Petroleum, SmithKline Beecham, Toys ‘R’ Us, Microsoft, Ikea, Fokus Bank, Swedish Post Office, Ericsson.
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Lorsqu’un manager ne communique pas ses rapports d’activités dans les délais fixés, ou
lorsqu’il traîne des pieds pour mettre en place un tableau de bord ou mettre à jour et/ou
diffuser les indicateurs, il y a peut-être un défaut d’alignement, mais très certainement une
insatisfaction des désirs individuels de ce manager et des moyens consentis par l’organi-
sation pour les atteindre : ce manager n’est plus heureux dans l’organisation.

A contrario, lorsqu’il y a du social, il y a toujours de la performance, comme
l’affirme Robert Putnam9. Il est en effet inutile d’aligner les objectifs individuels
avec ceux de l’organisation, de promouvoir la rémunération de la performance,
l’avancement au mérite, d’accumuler de la technologie, des méthodologies, des
bonnes pratiques, du contrôle de gestion, si le tissu social ne fonctionne pas de
façon satisfaisante.
Mais le social ne suffit pas, il faut également rechercher la confiance. La confiance
dans les compétences et dans les intentions. Par exemple, pour qu’un directeur de
business unit nouvellement nommé puisse engager les changements radicaux
nécessaires, il doit disposer d’un capital confiance auprès de sa direction générale.

À titre d’illustration

9. Robert Putnam est professeur de sciences politiques à l’université de Harvard et spécialiste de la cohésion

sociale dans les sociétés modernes.

Que dire de plus d’une organisation ?

Des évidences toujours bonnes à rappeler :

– L’organisation ne vit pas sur une île déserte avec ses seuls financiers ;

– elle dépend d’abord et avant tout de la qualité de ses employés (voir l’inquiétude suscitée chez Microsoft 
par les départs des talents chez Google) ;

– elle doit tenir compte de ce qui inquiète ou choque ses clients mais également ses employés (voir 
Euronext dans ses projets d’acquisition ou Nike avec le travail des enfants) ;

– elle ne peut pas ignorer ses fournisseurs (voir GM avec Delphi) ;

– elle est tenue de respecter la loi du lieu ou elle travaille (voir la directive Bolkestein) ;

– elle respire dans un tissu de collectivités locales (voir Arcelor).

Henry Ford ne disait pas autre chose quand il écrivait : « L’entreprise doit faire des profits sinon elle mourra.
Mais si l’on tente de faire fonctionner une entreprise uniquement sur le profit, alors elle mourra aussi car
elle n’aura plus de raison d’être. »

Jean-Marc Vittori
Les Échos, 17-18 février 2006
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1.3 La mission de l’ouvrage
Nous souhaitons que cet ouvrage serve de boussole aux gouverneurs et managers
des secteurs privés et publics en quête de gouvernance et de management de la
performance de leur(s) entité(s). Nous vous proposons de relever deux défis :

– Notre premier défi, le plus facile sans doute, est d’ordre instrumental, puisqu’il
s’agit de définir ce que sont un « bon » objectif et un « bon » indicateur de
performance, en essayant de ne pas être traités « d’indicateuristes10 » !

– Notre second défi, le plus délicat, est d’ordre managérial, il concerne
l’alignement de l’organisation sur la stratégie.

L’alignement est indispensable afin que tous les acteurs qui composent
l’organisation puissent se mettre en mouvement de manière coordonnée.
Imaginez la performance d’un « 8 avec barreur » en compétition, si chaque
rameur a sa propre idée pour gagner !
Mais à la différence du « 8 avec barreur », les organisations du secteur public et
privé ne disposent pas de périodes d’entraînement pour s’améliorer. Elles sont
toujours en compétition. Il faut donc mobiliser les énergies en permanence afin
que les organisations soient une source de création de valeur pour les différentes
parties prenantes. Mais surtout faisons simple, en évitant d’instaurer le culte de
l’indicateur. Nous en avons besoin pour savoir où nous allons mais ce n’est pas la
finalité.
Commençons dès maintenant notre voyage au cœur des performances, en
favorisant les solutions aux fameuses injonctions d’efficacité, d’efficience, de
compétence et d’éthique, souvent citées, mais rarement développées.

10. Un « indicateuriste » est un spécialiste des indicateurs et « l’indicateurisme » est son credo. À notre connais-

sance, ces termes n’existent pas… encore.
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Partie I
Le défi instrumental :

les indicateurs

Pour commencer, il s’agit de mesurer ce qui peut être mesuré facilement.

Pas de problème, du moins jusqu’à un certain point.

La deuxième étape est d’ignorer ce qui ne peut pas être mesuré facilement,

ou de lui attribuer une valeur abstraite.

Ici, la démarche devient artificielle et erronée.

La troisième étape est de supposer que ce qui ne peut pas être mesuré

facilement n’est pas réellement important. C’est de l’inconscience.

La quatrième étape est de dire que ce qui ne peut pas être mesuré facilement

n’existe pas vraiment. Et là, c’est du suicide.

Sophisme de Mac Namara
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2

Indicateur de performance 
or not indicateur 
de performance ?

2.1 Introduction
De nombreux responsables du secteur privé et public s’inquiètent
déjà d’une éventuelle dérive face à une frénésie promise d’objectifs
et d’indicateurs en tous genres, animée par les zélateurs du chiffre
(les fameux « indicateuristes ») qui pensent que la statistique peut

tout expliquer1. Or, le culte de l’indicateur n’est pas le culte de la performance.
Dont acte !

1. Comment évaluer le coût de la précarité !
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2.2 Qu’est-ce qu’un indicateur ?
Le terme « indicateur » est loin d’être univoque : nous l’utilisons dans des sens si
différents qu’il est nécessaire de procéder à un travail sémantique de fond pour
parvenir à une définition consensuelle.

Il vient du verbe latin indicare qui signifie « indiquer ». Selon le Robert, il possède
cinq significations différentes :

– personne qui se met à la solde de la police pour la renseigner ;

– livre servant de guide ou d’horaire ;

– instrument fournissant une indication sur une mesure ;

– corps qui change de couleur après une réaction chimique ;

– variable (économique) dont certaines valeurs sont significatives d’un état ou
d’un phénomène.

Le Lexique économique publié par Dalloz (1984) mentionne le terme qui
représente, selon lui : « une notion générale désignant un outil de mesure ou un
critère d’appréciation de l’état d’un phénomène à un moment donné ». Il
développe la notion d’indicateurs sociaux « …destinés à décrire et mesurer les
phénomènes sociaux, afin de compléter les indicateurs économiques, lesquels
conduisent à oublier les finalités sociales de la croissance. »

Le terme « indicateur » a donc une double signification : pour le
puriste, l’indicateur correspond à la valeur d’une mesure. Nous écrivons
ainsi : l’indicateur mesurant le taux d’absentéisme affiche un rebond de

deux points, à 5 contre 7 en juin 2005. Pour le pragmatique, l’indicateur reflète
l’usage américain actuel, c’est-à-dire la mesure et sa valeur.

Face à cette polysémie et au risque de déplaire aux puristes qui prétendent
protéger la langue et ne réussissent qu’à la couper de la pratique réelle et à lui faire
perdre toute forme de vitalité, nous rejoignons le rang des pragmatiques. Nous
emploierons donc le terme indicateur pour désigner, d’une part, l’instrument de
mesure et d’autre part sa valeur.

2.3 Types d’indicateurs
Un indicateur peut être de type qualitatif ou quantitatif. Un indicateur qualitatif
peut être utilisé lorsque des activités se prêtent difficilement au quantitatif comme
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Indicateur de performance or not indicateur de performance 5

par exemple, les changements dans les programmes scolaires ou l’évolution du
climat social2.

Un indicateur quantitatif peut être numérique ou symbolique :

L’indicateur numérique peut se présenter sous la forme d’une donnée brute,
d’un ratio, d’un pourcentage, d’une moyenne ou d’un indice. Il peut refléter :

– une tendance : revenu/coûts de structures ;

– un contrôle : taux d’employés ayant atteint un niveau d’anglais de 580 points
minimum au TOEFL les 12 derniers mois ;

– une règle absolue : taux de maintenance corrective traitée dans un délai
< à 30 minutes après une demande.

Un indicateur numérique peut cependant perdre sa signification suite à un
processus de consolidation (agrégation). Ainsi, un indicateur numérique trop
agrégé peut parfois masquer les causes de non-performance.

L’indicateur symbolique peut se présenter sous la forme d’une couleur (vert,
jaune, rouge), d’un pointeur, d’une courbe, d’un histogramme, d’une jauge, d’un
baromètre, d’un signal, d’un smiley : .

L’analyse d’une tendance est plus instructive qu’une valeur absolue. S’il est
intéressant de savoir que le nombre de réclamations client est en mars 2005 de 25,
il est nettement plus instructif de noter que ce nombre a été ramené de 25 au mois
précédent à 20 au mois en cours.

En termes d’indicateurs, les organisations du secteur privé et du secteur public
sont confrontées au même besoin : leur pertinence. L’idée est donc d’établir une
typologie aussi complète et claire que possible afin d’aider les managers à utiliser
l’indicateur le plus pertinent, compte tenu du niveau de maturité de
l’organisation en termes de gouvernance et de management de la performance.
Nous avons ainsi créé le modèle Triple impactΤΜ, composé :

– d’indicateurs d’environnement (amont, aval) ;

– d’indicateurs d’entrée :

• indicateur d’efficience d’entrée ; 

2. Les valeurs sociales ne se mesurent pas comme la hauteur de la tour Eiffel (Alain Desrosières).

L’enjeu est donc de proposer des tendances plutôt que des chiffres absolus, et surtout une analyse de ces
tendances : méfiez-vous des chiffres !
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– d’indicateurs de sortie d’activité :

• indicateur d’efficacité/rendement/productivité ;

• indicateur d’efficience de sortie ;

– d’indicateurs d’impacts immédiat, intermédiaire et ultime ;

– d’indicateurs de risque.

Certains types d’indicateurs seront considérés comme des indicateurs de
performance et d’autres non (Figure 2.1).

Figure 2.1 Indicateurs de performance : le modèle Triple impactTM

2.3.1 Indicateurs d’environnement

Les indicateurs d’environnement situés en aval et en amont de l’activité visent à
identifier le contexte dans lequel celle-ci évolue. Ces indicateurs peuvent être
exprimés sous la forme d’indicateurs simples ou de ratios. On peut citer :

– le nombre de communes ;

– le nombre de normes, de procédures, de textes législatifs ;

– le nombre de clients potentiels ;

– la part de marché de la société concurrente XYZ avec le produit B ;

– le taux de résidents ayant une perception positive de la sécurité publique ;

– le taux de change €/$ ;
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ou d’impact ultime

A
C

T
IV

IT
É

Indicateur de risque 
d’impact immédiat

Indicateur de risque 
d’impact intermédiaire

Indicateur de risque 
d’impact ultime

Indicateur d'environnement

Indicateur de résultat 
intermédiaire ou 

d’impact intermédiaire

Indicateur de résultat 
ultime 

ou d’impact ultime

Indicateur de résultat 
intermédiaire ou 

d’impact intermédiaire

Indicateur de résultat 
immédiat ou 

d’impact immédiat

Pilotez_performances2e.book  Page 6  Mercredi, 22. octobre 2008  11:00 11



Indicateur de performance or not indicateur de performance 7

– le taux de croissance ;

– le taux de fournisseurs potentiels certifiés ISO 9001:2000.

Ces derniers caractérisent une performance ou un risque de l’environnement de
l’activité (taux de croissance propice au développement commercial et aux
investissements, taux de change risqué pour un développement international).

2.3.2 Indicateurs d’entrée

Les indicateurs d’entrée d’activité mesurent la quantité et parfois la qualité des
ressources consommées par l’activité. C’est ce que les Anglo-Saxons nomment les
inputs. Deux catégories d’indicateurs d’entrée peuvent être distinguées :

1. Les indicateurs de moyens comme par exemple :

• le capital, budget ;

• la main-d’œuvre « fixe » ;

• la matière ;

• l’information ;

• l’énergie. 

2. Les indicateurs de gestion tels que :

• les politiques et procédures mais également des indicateurs plus spécifi-
ques tels que la main-d’œuvre « variable » identifiée par le taux d’intérim,
le taux de saisonniers, le taux de sous-traitance. Ces indicateurs spécifi-
ques sont parfois désignés sous le nom d’indicateurs de gouvernance
d’entrée : s’il y a beaucoup de travail, on fait appel aux saisonniers, à
l’intérim, à la sous-traitance ; s’il y a beaucoup d’élèves, on fait appel aux
maîtres auxiliaires, aux surveillants supplémentaires…

La performance d’entrée de l’activité qui exprime généralement l’efficience
d’entrée, peut être traduite sous la forme d’indicateurs simples ou de ratios de
performance. On peut citer comme indicateurs simples ou comme ratios
d’efficience d’entrée :

– Le nombre d’appels entrants ou le nombre de candidatures spontanées qui
illustrent la reconnaissance, l’image de marque de l’organisation (plus d’appels
entrants, plus de candidatures spontanées alors moins de publicité d’où une
optimisation des coûts).
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8 Pilotez vos performances

– Le nombre de réclamations client ayant la même cause qui indique un niveau
de performance d’une activité.

• Relations indicateurs d’environnement et indicateurs d’entrée

Il est parfois utile de définir des ratios de performance entre les indicateurs
d’environnement et les indicateurs d’entrée. Comme par exemple :

– nombre de fournisseurs certifiés ISO 9001:2000 potentiels/nombre de
fournisseurs total certifiés ISO 9001:2000 ;

– montant des aides potentielles pour l’entreprise XYZ/montant des aides
proposées pour le développement à l’étranger.

2.3.3 Indicateurs de sortie d’activité

L’indicateur quantitatif ou qualitatif de sortie d’activité révèle a posteriori le
volume de sortie d’une activité3. C’est ce que les Anglo-Saxons nomment output.

Nous trouvons comme indicateurs de sortie d’activité au niveau :

Finance
– nombre de factures ;

– nombre d’avoirs ;

– nombre de relances.

Achats
– nombre d’ordres d’achat ;

– nombre de fournisseurs sélectionnés.

Qualité/Sécurité/Environnement
– nombre de réclamations clients traitées ;

– nombre de processus sous contrôle qualité (SPC) ;

– nombre d’audits QSE réalisés ;

– nombre de fournisseurs évalués. 

Ressources humaines
– nombre heures de formation par an/employé/catégorie d’employé ;

3. Dans la méthode ABC (Activity Based Costing) ce type d’indicateur est appelé « inducteur d’activité » ou

« générateur d’activité » : activity driver en anglais.

À titre d’illustration
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Indicateur de performance or not indicateur de performance 9

– nombre d’entretiens individuels réalisés ;

– nombre de jobs centrés sur des segments de marché ;

– nombre d’actions suivies dans les comités de carrière. 

Juridique
– nombre d’opérations contentieux et recouvrement de créances traitées ;

– nombre de dossiers sinistres et assurances traités ;

– nombre de demandes traitées (conseil, études, assistance, contrats). 

Informatique
– nombre d’équipements opérationnels ;

– nombre d’incidents sur les serveurs XYZ traités ;

– nombre d’anomalies de gestion de parc suite à inventaire traitées.

Commercial
– nombre de rendez-vous client ;

– nombre d’offres émises avec un dossier de financement ;

– nombre de comptes clients ouverts. 

Certes, ces indicateurs ne manquent pas d’intérêt pour suivre et communiquer sur
un volume d’activités. Pour autant, ils ne sauraient être assimilés à de véritables
indicateurs de performance de l’activité. Ils permettent de communiquer sur un
« stock » de sorties d’activité : stock de factures, stock de réclamations clients,
stock d’entretiens réalisés, stock d’équipements opérationnels. Ils ne reflètent
nullement la performance de la facturation, ni celle de la qualité, ni celle des
ressources humaines, ni celle de l’informatique, car il n’y a pas de lien mécanique
entre le stock de travail produit et le résultat obtenu par l’activité, sauf si naturel-
lement, le client l’exige par contrat : « Vous devez fabriquer 100 pièces/jour. »

La quantité de travail produit par un professeur de mathématiques en terminale S, à savoir
le traitement de la totalité du programme (stock des items du programme), ne garantit
nullement la performance de l’élève en mathématiques. Il faut terminer le programme à tout
prix !

De même, lorsqu’un manager d’une activité de service se rend compte que le nombre
d’appels entrants par jour, la durée moyenne d’un appel et le taux d’expéditions (et
réexpéditions) des pièces de rechange augmentent, tandis que le taux de résolution de
problèmes diminue, il en déduit que les techniciens des activités de service répondent aux
demandes clients de manière hâtive, et dépannent au « petit bonheur la chance ».

À titre d’illustration
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10 Pilotez vos performances

Ces techniciens privilégient le nombre d’appels entrants par jour par rapport à la satisfaction
des clients, à l’efficacité et à l’efficience de l’activité de service.

• Indicateurs de sortie d’activité assimilés à des indicateurs de moyens

Les indicateurs de sortie d’activité peuvent être interprétés comme des indicateurs
de moyens utiles, dont il faudra mesurer l’efficacité (lors d’un audit par exemple) :
qu’avez-vous fait des moyens alloués ?

Pour un ministère de la Santé fictif, la valeur de l’indicateur nombre d’établissements de
santé ayant la capacité de fournir des soins appropriés aux personnes infectées par le HIV/
SIDA illustre les moyens de ce ministère pour traiter ce fléau. L’efficacité des moyens pourrait
être mesurée par exemple, par le taux de décès des personnes infectées par le virus HIV/SIDA
ayant reçu des soins appropriés dans un établissement de santé.

Pour d’autres managers, les indicateurs de sortie d’activité seront assimilés à des
demandes déguisées de moyens.

L’indicateur a posteriori correspondant au nombre ou taux d’employés ayant bénéficié d’un
entretien individuel des compétences peut être assimilé à une demande déguisée de moyens
supplémentaires, sans garantir une meilleure gestion des compétences mais en augmentant
les coûts de l’entretien (plus d’heures, plus de personnel, plus d’informatique…) « Donnez-
nous plus de moyens et nous ferons plus d’entretiens individuels ! (sans toutefois garantir la
qualité de l’entretien). »

• Amélioration de la pertinence d’un indicateur de sortie d’activité

Il est toutefois possible d’améliorer la pertinence d’un indicateur de sortie
d’activité (sans en faire pour autant un indicateur de performance de l’activité) en
faisant intervenir une notion de flux, en préférant une valeur de dispersion à une
valeur moyenne. Ainsi, nous conseillons aux managers de libeller par exemple :

– Nombre de factures émises dans un délai moyen par Nombre de factures
émises dans un délai > J + 3.

– Nombre de réclamations clients traitées dans un délai moyen par Nombre de
réclamations clients traitées dans un délai > J + 2.

À titre d’illustration

À titre d’illustration
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Indicateur de performance or not indicateur de performance 11

– Nombre de réparations urgentes réalisées dans un délai moyen par Nombre
de réparations urgentes réalisées dans un délai > J + 2 par rapport à la date
initialement prévue.

– Nombre de créances (postes) échues dans un délai moyen par Nombre de
créances (postes) échues dans un délai > 1 an.

Les indicateurs en valeur absolue sont toutefois à manipuler avec précautions, car
ils présentent parfois le risque de dépendre d’un environnement peu maîtrisable.
Ainsi, le nombre de réclamations client traitées dans un délai > J + 3 a plus de
chance de diminuer (que d’augmenter) si le nombre de clients diminue. Un tel
indicateur ne permet donc pas de porter un jugement sur l’efficacité du traitement
des réclamations client. Par contre, le nombre de réclamations rapporté au
nombre de clients ou catégorie de clients ou au nombre de produits est plus
pertinent.

Une donnée en valeur absolue permet de communiquer avec plus de force :
« 14 réclamations clients écrites au mois de mars 2005 », est plus marquant que
« + 3,2 % de réclamations clients écrites au mois de mars 2005 ». De même,
« 56 tués sur les routes au mois de mars 2005 » est plus marquant que « 5 % de
tués en plus au mois de mars 2005 par rapport au mois de mars 2004 ». Certes, un
indicateur en valeur absolue permet de communiquer avec plus de force (nombre
de tués sur les routes) qu’un indicateur en pourcentage (pourcentage de tués sur
les routes), mais sa valeur est parfois peu significative. Il est ainsi préférable
d’identifier le taux de projets terminés dans un délai > x jours plutôt que le
nombre de jours total de dépassement de délai des projets.

De même, le nombre de passagers transitant par les aéroports XYZ est certes
fonction des actions marketing, mais également de l’environnement (soleil,
nombre d’entreprises du territoire…). L’évolution de cet indicateur bénéficie aussi
d’effets d’aubaine (festival de Cannes, Grand Prix de Monaco pour les aéroports
de Nice Côte d’Azur) et d’autres événements (lancement de l’Airbus A380 pour
l’aéroport de Toulouse). Ainsi, un indicateur bénéficiant d’un effet d’aubaine ne
peut pas être considéré comme un indicateur de performance.

Nous conseillons donc aux managers de compléter un indicateur en valeur
absolue par un indicateur en pourcentage (et inversement).

– nombre de factures traitées dans un délai > J + 3 sera complété par taux de factures
traitées dans un délai > J + 3 ;

Par exemple
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12 Pilotez vos performances

– nombre de réclamations clients traitées ans un délai > J + 2 sera complété par taux de
réclamations clients traitées dans un délai > J + 2 ;

– nombre de réparations urgentes réalisées dans un délai > J + 2 par rapport à la date
initialement prévue sera complété par taux de réparations urgentes réalisées dans un
délai > J + 2 par rapport à la date initialement prévue. 

Nous conseillons également aux managers d’améliorer le niveau de pertinence de
leurs indicateurs de sortie d’activité en faisant évoluer leur niveau d’exigence,
compte tenu du niveau de maturité de l’organisation en termes de pilotage :

– niveau 1 : nombre (et taux) de suggestions par employé ;

– niveau 2 : nombre (et taux) de suggestions implémentées par employé sera
complété par nombre de suggestions implémentées ÷ nombre de suggestions
par employé ;

– niveau 3 : nombre (et taux) de suggestions implémentées par employé ayant
permis (par exemple) de diviser par deux le délai (ou le coût) de traitement
d’une réclamation, c’est-à-dire son impact ;

– niveau 4 : la valeur des suggestions implémentées ;

– niveau 5 : avez-vous une idée ?

• Indicateurs d’efficacité

Pour un dispositif mécanique tel qu’une poulie, l’efficacité peut être très élevée
(plus de 90 %). Dans ce cas, le concept d’efficacité est assez simple ; ce qui est
perdu dans le dispositif est dû au frottement (transformation de l’énergie
cinétique en énergie calorifique absorbée par l’atmosphère).

Cependant, le concept d’efficacité n’est pas toujours aussi simple. Dans le cas de circuits
électriques, le problème devient plus complexe. Le transfert maximum de puissance se
produit lorsque les résistances interne r et externe R sont identiques, ce qui signifie que le
circuit électrique fonctionne avec 50 % d’efficacité seulement. Si nous réduisons la valeur de
la résistance interne r, la combinaison du système fournit moins de puissance au rendement
R, bien que son efficacité augmente. Comme pour la poulie, le taux maximum de transfert

Nous conseillons de généraliser les indicateurs de stock et de flux, de préférer les indicateurs de dispersion à
des indicateurs de valeur moyenne (délai moyen), et de compléter un indicateur en valeur absolue avec un
indicateur en pourcentage (et inversement).

À titre d’illustration
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Indicateur de performance or not indicateur de performance 13

d’énergie se produit lorsque l’effort est égal à deux fois la charge, pour une efficacité
de 50 %.

Pour un carburant de véhicule, son efficacité peut être évaluée par le nombre de
kilomètres parcourus par le véhicule avec un (1) litre de carburant. Pour une
activité, l’efficacité qui illustre son rendement correspond au ratio entre la sortie
réalisée et la sortie prévue.

Finance
– nombre de factures traitées/nombre total de factures planifiées ou taux de factures

traitées ;

– pourcentage de contrats payés selon les termes et à échéance.

Commercial
– nombre de contacts clients par rapport à une cible ;

– nombre d’offres réalisées par rapport à une cible ;

– nombre d’actions du business plan réalisées/nombre d’actions du business plan plani-
fiées ou taux d’actions du business plan réalisées.

Ressources humaines
– nombre d’entretiens individuels réalisés/nombre d’entretiens individuels planifiés ou taux

d’entretiens individuels réalisés ;

– compétences disponibles/compétences requises ;

– nombre de ruptures à l’initiative des employés pendant la période probatoire/nombre de
recrutements internes ou externes ;

– nombre de managers avec un objectif lié à la stratégie (lien avec la BSC)/nombre de
managers total ou taux de managers avec un objectif lié à la stratégie. 

Qualité/sécurité/environnement
– nombre de réclamations traitées par rapport à une cible ;

– nombre d’actions soldées/nombre total d’actions planifiées ou taux d’actions soldées.

Mais attention, certains indicateurs d’efficacité d’activité contournent de facto les
règles d’une gestion rigoureuse et augmentent parfois les risques. Dans une
organisation, l’indicateur d’efficacité d’activité nombre de recrutements réalisés/
nombre de recrutements planifiés ou dépenses réalisées/dépenses planifiées risque
d’inciter le responsable de l’indicateur à atteindre la cible à tout prix. Il faut
recruter, c’était prévu !

À titre d’illustration
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