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Abstract — La construction de l’espace européen 

d’enseignement supérieur (EEES) et les phénomènes socio-
économiques constatés ces dernières années ont déclenché bon 
nombre d’impulsions qui génèrent des changements majeurs 
dans le pilotage des institutions en général, et des institutions 
d’enseignement supérieur et de recherche en particulier.  Sous la 
pression du contexte changeant, nombreuses sont les universités 
européennes à avoir renforcé leur système de contrôle interne et 
à avoir tenté de mettre en place avec des degrés divers de 
formalisation et des intensités d’usage différentes des outils 
d’aide au pilotage le plus souvent issus du monde marchand.  
L’adaptation de ces outils à des institutions non marchandes et 
profondément attachées au principe de liberté académique ne 
manque pas de poser question(s). 

Nous proposons dans cet article d’explorer la transposabilité 
d’un instrument très connu d’aide au pilotage : le balanced 
scorecard (BSC dans notre texte).  L’université exerçant 
plusieurs métiers au profit de plusieurs bénéficiaires et ses 
objectifs étant dès lors forcément multiples, l’utilisation du 
balanced scorecard nous semble particulièrement adaptée à cette 
polymorphie.  Mais l’outil a aussi des limites et des travers qu’il 
convient de prendre en considération, c’est pourquoi nous 
souhaitons apporter un regard croisé fondé sur l’application du 
balanced scorecard et sa transposabilité à l’université.  Des 
illustrations concrètes peuvent être apportées en s’inspirant des 
expériences conduites à l’UVHC et à l’UMONS. 

Index Terms—qualité, université, tableau de bord, balanced 
scorecard 

I. INTRODUCTION 

En Europe, l’université en particulier et l’ensemble des 
institutions d’enseignement supérieur en général vivent de 
profondes mutations.  Fonctionnant pour une part importante 
(dans la plupart des cas) avec des moyens publics, l’université 
doit être en mesure non seulement de rendre des comptes mais 
aussi de fournir la preuve de sa performance.  La culture de la 
mesure a envahi le terrain universitaire de manière 
désordonnée, et sous la pression du contexte changeant, 
nombreuses sont les universités européennes à avoir renforcé 
leur système de contrôle interne et à avoir tenté de mettre en 
place avec des degrés divers de formalisation et des intensités 

d’usage différentes des outils d’aide au pilotage le plus souvent 
issus du monde marchand.  

Nous proposons dans ce papier d’explorer la transposabilité 
d’un instrument très connu d’aide au pilotage : le balanced 
scorecard.  Cet article propose d’envisager la transposition de 
l’outil classique de Kaplan et Norton [1] à l’université en y 
intégrant une dimension critique indispensable, nous explorons 
plus particulièrement cette transposition pour une application 
aux universités belges et françaises, en nous appuyant sur nos 
expériences respectives d’universitaires impliqués dans le 
pilotage de notre établissement, et sur une des rares 
expérimentations françaises menées en la matière par Augé et 
Al. [2] à l’Université de Montpellier I. 

 

II. LES CARACTERISTIQUES DU BSC 

Dans un article pionnier publié en 1992 dans la Harvard 
Business Review, Kaplan et Norton [1] proposent un nouvel 
outil de pilotage de l’entreprise : le balanced scorecard ou 
tableau de bord prospectif ou encore tableau de bord équilibré 
(BSC dans la suite de ce texte).  Epstein et al. [3], Ittner et 
Larcker [4], Cobbold et Lawrie [5] notamment qualifient le 
BSC d’innovation managériale majeure.  Avec plus de deux 
décennies de recul, la proposition formulée par Kaplan et 
Norton paraît presque triviale tant son principe est simple: le 
contrôle de la seule performance financière est insuffisant pour 
piloter l’entreprise, d’autres perspectives doivent compléter la 
vision traditionnelle de la performance trop exclusivement axée 
sur les aspects financiers.  Ainsi, Kaplan et Norton exploitent le 
caractère multidimensionnel de la performance en déclinant 
des indicateurs de contrôle selon quatre axes : la perspective 
financière, la perspective clients, la perspective processus 
internes et la perspective apprentissage organisationnel.  Mais 
ils ne se limitent pas à une déclinaison d’indicateurs, ils 
développent aussi un modèle sous-jacent établissant les liaisons  
qui existent entre indicateurs. 

Le contrôle de gestion tout entier a évolué vers des outils de 
reprévision par rapport à une cible au lieu des anciennes 
analyses d’écarts comme l’indiquent Ponssard et Saulpic [6]. 

Au fil du temps, la proposition initiale de Kaplan et Norton 
évolue apportant des réponses à certaines critiques qui lui sont 
adressées.  Kaplan et Norton [7, 8, 9 et 10] apporteront des 



éléments de réponses plus ou moins satisfaisants à certaines 
des critiques légitimes. 

Des auteurs comme Cobbold et Lawrie [5] s’interrogent sur 
la nature profonde du BSC.  Ce dernier peut être à la fois un 
instrument de mesure de la performance et un outil de suivi 
stratégique, voire même de révision de la stratégie.  Ces trois 
usages du BSC ne sont d’ailleurs pas antinomiques.  En effet 
l’outil peut permettre d’appréhender la performance dans le 
temps en combinant approche rétrospective et approche 
prospective.  Il joue un rôle de suivi stratégique dès lors qu’il 
permet d’identifier les liens de causalité entre axes et entre 
indicateurs tout en formalisant des liens entre objectifs.  Et il 
permet d’établir une véritable carte stratégique grâce aux 
améliorations proposées par Kaplan et Norton renforçant la 
méthodologie d’identification des liens de causalité entre 
objectifs stratégiques et indicateurs. 

Ainsi donc, les travaux de Kaplan et Norton ont suscité un 
vaste débat qui révolutionne le contrôle de gestion mais aussi 
qui infléchit plus largement le management stratégique.  Le 
BSC n’est pas parfait mais il apporte une réponse partielle au 
besoin criant de piloter la performance.  Il s’est attaché à 
synchroniser la gestion financière et la gestion opérationnelle 
en travaillant simultanément avec les quatre perspectives 
(finance, clients, processus internes et innovation et 
apprentissage organisationnel).  Il oblige à (re)penser les 
interdépendances entre indicateurs.  Cet exercice est par nature 
complexe et risque de conduire à des identifications 
d’interdépendances incomplètes.  Mais il est l’occasion 
d’innovations managériales en permettant à la stratégie 
d’émerger « au terme d’un travail d’élucidation collective 
interactive d’une carte stratégique » selon l’expression de Naro 
et Travaillé [11]. 

La littérature tant théorique qu’empirique consacrée au 
BSC met en exergue un autre écueil important de l’outil.  La 
démarche qu’il mobilise est trop majoritairement «top-down».  
Si la démarche stratégique induite par le BSC est dominée par 
cette tendance « top-down », il y a clairement un risque que 
l’instrument soit réduit à une fonction d’alignement 
stratégique.  Le BSC devient alors « un modèle de management 
stratégique canonique prégnant » selon Nobre et Haouet [12]. 

L’enjeu est conceptuel car le BSC est utilisé par certaines 
entreprises comme un outil de contrôle diagnostique alors que 
d’autres l’exploitent comme un véritable instrument de 
contrôle interactif [11].  Le BSC éclairé à la lumière des leviers 
de contrôle de Simons [13] permet de combiner ce double 
usage diagnostique et interactif.  Kaplan et Norton eux-mêmes 
préconisent une approche interactive de leur outil qui permet 
alors de favoriser l’émergence de stratégies innovantes grâce à 
l’apprentissage organisationnel.  Mais les publications de 
Kaplan et Norton présentent malheureusement peu 
d’applications concrètes du BSC comme outil interactif.  Le 
management participatif est essentiel dans un système de 
contrôle interactif.  En effet le partage d’expériences, les 
interactions et l’apprentissage organisationnel ne peuvent se 
développer que si des processus « bottom-up » sont favorisés 
(Augé, Naro et Vernhet [2]).  Dès lors, le BSC doit idéalement 
être utilisé selon deux leviers de contrôle identifiés par Simons 

[13] : d’une part, selon le levier de contrôle diagnostique pour 
s’assurer de la bonne mise en œuvre de la stratégie et de la 
nécessité de son éventuel réalignement et d’autre part, selon le 
levier du contrôle interactif pour faire émerger des innovations 
stratégiques fondées sur les principes guidant l’organisation 
apprenante.  Ce double usage recommande donc une approche 
combinée « top-down » et «bottom-up » et la recherche d’un 
fragile mais nécessaire équilibre entre les deux. 

III. LES CARACTERISTIQUES DES UNIVERSITES 

Une perspective historique de l’évolution de l’activité 
universitaire met en évidence les principales caractéristiques 
actuelles de l’université comme la massification de la 
population étudiante, la relative autonomie des universités par 
rapport aux institutions subsidiantes, la dépendance croissante 
à l’égard des milieux économiques, les attentes de la société en 
matière de volume d’activité et de résultats,…  Une autre 
spécificité de l’université moderne est le modèle de 
coopération-concurrence auquel elle est confrontée.  Pour 
certaines missions comme celles d’enseignement de base, elle 
est plongée dans un environnement concurrentiel, alors que 
pour d’autres missions comme certains pans de recherche ou de 
formations pointues, elle coopère avec ses concurrents directs 
pour atteindre une masse critique suffisante à laquelle elle 
n’accèderait pas sans cette coopération.  Mais plus 
généralement, l’université présente des caractéristiques 
globales qu’il convient de prendre en compte lorsque l’on veut 
adapter un outil issus du monde marchand comme le BSC à 
l’université. 

 

A. Les missions publiques 

Organisation non marchande, l’université s’accommode 
mal de la poursuite d’objectifs purement financiers.  Les 
aspects financiers sont d’ailleurs le plus souvent perçus au sein 
des universités comme des contraintes plutôt que comme des 
buts.  Les objectifs de l’université concernent davantage une 
contribution sociétale : il s’agit de contribuer à la création 
(activités de recherche) et à la diffusion (activités 
d’enseignement et de services à la collectivité) de savoirs et de 
connaissances.  L’une des principales difficultés est alors de 
pouvoir délimiter la contribution sociétale effective d’une 
université.  Comment évaluer les responsabilités de l’université 
et celles du reste de la société ?  Comment identifier la part de 
progrès d’une société imputable à l’université ? 

 

B. Les modes de fonctionnement complexes 

La grande autonomie des enseignants et des chercheurs 
fragilise la cohérence stratégique.   En effet la divergence des 
objectifs personnels rend ambigüe la définition de 
performance.  Par ailleurs, les rapports hiérarchiques sont 
courts et en grande partie fondés sur la loyauté et la solidarité.  
Et la liberté académique rend les contrôles externes peu 
efficaces.  L’université présente souvent une culture clanique 
au sens d’Ouchi [14 et 15].  De plus, la diversité des missions 
universitaires complexifie la mesure de la performance.  Cohen 
et March [16] et Musselin [17] parlent d’ailleurs d’ « anarchie 



organisée ».  L’université vit en fait avec une triple culture 
didactique, scientifique et administrative.  Cette complexité 
touche tous les axes du BSC et rend délicate l’appropriation de 
la stratégie par l’ensemble de la communauté universitaire. 

 
 

C. Les nombreux bénéficiaires 

Les clients de l’entreprise-université sont de différents 
types.  Bien sûr, le bénéficiaire le plus large qui profite des 
différentes missions exercées par l’université est la société dans 
son ensemble.  Si on restreint à la mission de formation, le 
bénéficiaire direct est l’étudiant mais la perception du client 
peut être élargie au marché de l’emploi, aux parents qui 
financent les études,…  Les chercheurs ont aussi beaucoup 
d’attentes : ils veulent que l’université leur offre un cadre de 
travail intellectuellement stimulant au sein d’équipes de 
recherche à la pointe.  Les commanditaires des recherches 
attendent des résultats exploitables qui leur permettent de créer 
assez rapidement de la valeur.  Cette polymorphie du client 
universitaire requiert sans doute de transformer l’axe clients en 
axe parties prenantes.  Mais quelle que soit la façon de désigner 
cet axe du BSC, l’approche normative du client 
traditionnellement proposée par le BSC doit être écartée.  En 
effet, en se limitant à la mission de formation par exemple, 
l’université doit être considérée comme un co-producteur de 
services.  Elle conçoit, organise et fournit la formation mais 
elle a besoin de la contribution active de l’étudiant pour 
pouvoir être performante. 

Par ailleurs, la formation et la recherche sont typiquement 
des services non échangeables et non standardisés.  Ces 
particularités des services universitaires ont nécessairement un 
impact non négligeable sur la manière de concevoir l’axe 
processus internes du BSC.  L’université peut garantir aux 
clients le respect de bonnes pratiques qu’elle aura identifiées.  
Mais peu d’outputs existent pour assurer une mesure classique 
de la performance.  Il faut noter que l’université n’est pas la 
seule à être dans ce cas de figure.  Il en va de même pour les 
autres niveaux de l’enseignement, pour les tribunaux, pour les 
hôpitaux, etc. 

 

D. La longueur des processus 

Il semble utile de souligner que l’axe processus internes du 
BSC devra aussi prendre en compte la longueur des processus 
à l’université.  Pour bon nombre de missions universitaires, les 
actions se déploient sur des périodes relativement longues : 
contrats de recherche sur plusieurs années, activités de 
formation dont l’unité de temps est au mieux l’année 
académique, voire même les cinq années nécessaires pour 
obtenir un diplôme de deuxième cycle, etc.  Cela implique que 
la performance soit appréhendée à long terme.  Cette 
caractéristique influence le degré de réactivité des indicateurs ; 
il faut garder cet élément à l’esprit.  L’axe financier est aussi 
touché par la longueur des processus.  En effet les ressources 
sont le plus souvent non immédiatement liées au volume 
d’activité.  Un effet de lissage intervient : si la population 
étudiante augmente (ou diminue), l’effet n’est pas immédiat en 

matière de subsidiation ou si un contrat de recherche n’est pas 
renouvelé, les équipes de recherche ne sont pas forcément 
dissoutes,… 

IV. ESSAI DE TRANSPOSITION DU BSC A DES UNIVERSITES ET 

ILLUSTRATIONS 

La désignation des axes processus internes et apprentissage 
organisationnel semble adaptée au cadre universitaire.  Par 
contre, l’axe clients pourrait être dénommé axe parties 
prenantes et l’axe financier axe ressources, cela aurait du sens. 

 
Exemples de projets stratégiques 
selon les 4 perspectives du BSC 

AXE PROCESSUS 
INTERNES 

AXE PARTIES PRENANTES 

- Développer un modèle 
de prévisions budgétaires 
- Soutenir les qualités 
pédagogiques des 
enseignants 
- Orienter efficacement les 
étudiants 

- Mettre en place un service 
d’orientation efficace 
- Accompagner les diplômés au 
moment de l’entrée sur le 
marché du travail 
- Offrir des formations en prise 
avec les réalités du monde 

AXE RESSOURCES AXE APPRENTISSAGE 
ORGANISATIONNEL 

- Améliorer la visibilité de 
l’université 
- Accroître les contrats de 
recherche financés par des 
moyens externes 
- Accroître la production 
scientifique 
- Augmenter l’attractivité 
des programmes pour les 
étudiants étrangers 

- Développer un outil automatisé 
d’enquête de satisfaction des 
diplômés 
- Mettre en place un BSC 

 
 

Des Indicateurs de mesure doivent être associés à chaque 
projet stratégique. 

 



Exemples d’indicateurs associés aux projets stratégiques 
AXE PROCESSUS 

INTERNES 
AXE PARTIES 

PRENANTES 
- Ecart financier avec la 
prévision budgétaire 
- Score de la qualité perçue 
de l’enseignement au 
travers des enquêtes 
pédagogiques 
- Taux d’encadrement 
- Nombre d’heures de 
formation à la pédagogie 
universitaire proposées aux 
enseignants 

 

- Durée moyenne des études 
- Degré d’insertion 
professionnelle 
- Nombre d’étudiants en reprise 
d’études 
- Nombre de semaines de 
formation complémentaires 
avant l’obtention du premier 
emploi 

AXE RESSOURCES AXE APPRENTISSAGE 
ORGANISATIONNEL 

- Proportion d’étudiants 
subsidiables 
- Part de marché relative 
- Nombre de soumissions à 
des appels d’offre de 
recherche 
- Taux d’obtention de 
contrats de recherche par 
rapport aux soumissions 
- Nombre de publications 
(base annuelle par 
chercheur) 
- Part d’étudiants Erasmus 
dans la population 
étudiante totale 

- Taux de réponse aux enquêtes 
auprès des diplômés 

 
Les universités ne peuvent être guidées dans leurs actions 

par les seuls étudiants.  Une analyse approfondie des processus 
opérationnels doit être réalisée avec la perspective d’établir les 
liens avec la stratégie.  Ces quelques projets sont illustratifs et 
les indicateurs associés ne sont ni normatifs, ni exhaustifs.  
L’université doit se poser la question de l’existence d’un lien 
entre indicateur(s), projet(s) et performance globale de 
l’institution.  

Des outils existent pour aider à la détermination des liens.  
Par exemple, la maison de la décision permet cette 
identification et une structuration des indicateurs de tableau de 
bord. La maison de la décision est une matrice qui permet de 
s’assurer de la cohérence locale entre les objectifs poursuivis et 
les variables de décision dont la mise en oeuvre aura un impact 
sur les résultats finaux. Cette matrice se compose, en ligne des 
objectifs associés à la fonction étudiée, et en colonne des 
variables de décision ou leviers. La partie centrale de la maison 
de la décision a pour but d’établir les relations entre les 
objectifs et les variables de décision. Au-dessus des variables 
de décision, les points de jonction montrent les relations de 
corrélation entre les variables de décision : c’est le ‘toit’ de la 
maison de la décision. Ces relations sont symbolisées par les 
signe ‘+’ et ‘++’ lorsque l’effet sur une variable de décision a 
un impact positif ou très positif sur une autre variable de 

décision, c’est-à-dire qu’elles sont complémentaires sur 
l’atteinte de l’objectif. Elles sont symbolisées par les signes ‘-’ 
et ‘--’ lorsque les deux variables de décision sont 
respectivement en conflit (mais gérables) ou réellement 
antagonistes. Dans ce dernier cas, le problème peut venir d’une 
mauvaise définition d’une des variables de décision ou d’une 
incohérence des objectifs. Il faut dès lors soit retirer une des 
variables de décision, soit redéfinir un des objectifs 
incohérents. La ligne sous les leviers renvoie à une fiche 
numérotée décrivant les indicateurs de suivi en précisant le 
mode de calcul, le moment et le responsable du calcul ainsi que 
les destinataires des indicateurs. La dernière ligne en-dessous 
indique la volonté de la direction : cette dernière préconise soit 
de renforcer, soit de maintenir, soit d’abandonner l’action. En 
d’autres termes, le levier doit-il être actionné plus fort, la 
pression exercée doit-elle être maintenue ou la force appliquée 
au levier peut-elle être réduite ?   

 
 
Exemples d’une maison de la décision appliquée au 

domaine de l’enseignement à l’université 

 
 

V. CONCLUSION 

Le BSC a fait ses preuves dans toute sorte d’organisations 
depuis deux décennies.  L’outil a connu plusieurs améliorations 
et est aujourd’hui bien connu.  Sous la pression des mutations 
qu’elles vivent, quelques universités ont décidé de l’utiliser.  
Cette contribution souligne l’adéquation du BSC au pilotage 
d’une université.  La quadruple perspective proposée par 
l’instrument est conforme avec le caractère polymorphe de la 
performance universitaire.  Les mutations que vit l’université 
moderne entraînent la révision de ses objectifs et la recherche 
d’un outil de pilotage.  En tant qu’organisme à missions 



publiques, l’université dont les modes de fonctionnement sont 
complexes doit profiter de l’apprentissage organisationnel.  Par 
ailleurs, l’université conduit des processus dont la longueur est 
importante, ce qui rend difficile les ajustements rapides.  
L’inertie qui en découle est un facteur de risque qu’il convient 
de maîtriser au sein de l’université.  Enfin la multiplicité des 
bénéficiaires contraint l’université à combiner des objectifs 
multiples.  Celle-ci doit donc forcément adopter une approche 
multiculturaliste du management. 

 Le BSC semble adéquat quand il offre un outil de 
gestion des actifs intangibles comme par exemple les agents 
cognitifs largement présents dans la communauté universitaire.  
Bénéficiant d’une grande autonomie cognitive, l’université 
poursuit des objectifs multiples et variés qui rendent le 
dialogue de gestion indispensable.  Le BSC peut à cet égard 
aider au dialogue et  par conséquent renforcer la cohérence 
stratégique.  La multiplicité des missions universitaires impose 
la recherche d’un subtil équilibre.  Or l’équilibre (balanced) 
entre les différentes perspectives est le principe fondateur de 
l’outil. 

 Mais il est important de pouvoir s’affranchir de la 
terminologie du BSC.  Nous proposons par exemple de 
préférer un axe parties prenantes à un axe clients tant les 
bénéficiaires de l’activité universitaire sont différents et 
souvent impliqués dans la production.  L’axe financier mérite 
aussi de changer d’appellation.  Sans doute un axe ressources 
permet-il de mieux prendre en compte les préoccupations de 
l’université financée en grande partie par des deniers publics.  
Il semble donc que l’outil soit adapté dans sa philosophie mais 
que quelques aménagements mineurs s’imposent pour le 
pilotage institutionnel. Des outils complémentaires comme la 
maison de la décision contribuent à mieux maîtriser la 
cohérence globale et les liens de cause à effet entre variables de 
décision et objectifs. 
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