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Cet article introductif confronte le modèle du balanced
scorecard (BSC) au cadre conceptuel des leviers de contrôle
de Simons (1995) et discute de son rôle dans les différentes
phases du processus stratégique. Alors que Kaplan et Norton
présentent le BSC avant tout comme un système de contrôle
diagnostic, le modèle des leviers de contrôle de Simons
(1995) nous conduit à nous interroger sur une représentation
du BSC sous forme d’un processus interactif. Il en ressort
plusieurs implications théoriques et méthodologiques. La
question de la nature et du statut de la stratégie dans le BSC
est notamment discutée.
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D
ans ses réflexions sur les configura-
tions organisationnelles, Mintzberg
(1989, p. 370-371) raconte com-

ment il fut interpellé par l’un de ses docto-
rants sur la question de savoir si sa
démarche relevait de l’assemblage d’un
« puzzle » ou bien d’un jeu de « Lego ».
L’image semble bien choisie pour illustrer la
problématique de la conception d’un Balan-

ced Scorecard : s’agit-il, tel un « puzzle »,
d’assembler les différentes pièces qui com-
posent la carte stratégique en vue de parve-
nir à une image connue, dans laquelle la
stratégie est prédéfinie? Ou bien, la concep-
tion d’un BSC s’inscrit-elle, telle un jeu de
« Lego », dans une démarche constructi-
viste, dans laquelle il s’agit de concevoir
une carte stratégique, par association d’élé-
ments, au grès des interactions et représen-
tations des acteurs ; la stratégie relèverait
alors d’un ensemble d’hypothèses représen-
tatives de la vision stratégique des diri-
geants et des enchaînements de causalité
favorisant son accomplissement. La problé-
matique de la conception d’un BSC nous
renvoie ainsi à des questionnements fonda-
mentaux sur la nature de la stratégie et, plus
particulièrement sur le rôle du contrôle de
gestion dans les processus stratégiques.
Le modèle des leviers de contrôle de Simons
(1995) nous offre alors un cadre conceptuel
pertinent, dans la mesure où il différencie en
effet deux leviers de contrôle selon qu’ils
interviennent au stade de la formulation de
la stratégie ou dans le cadre de son implé-
mentation : des systèmes de contrôle inter-
actif qui favorisent l’émergence des straté-
gies ; des systèmes de contrôle diagnostique
qui interviennent dans la mise en œuvre des
stratégies délibérées. Les travaux de Simons
(1995) questionnent ainsi clairement le rôle
des systèmes de contrôle de gestion dans les

processus stratégiques. L’intérêt de ce
modèle est de discuter de la relation « stra-
tégie - contrôle » et notamment d’interroger
la séquence traditionnelle introduite par
Anthony (1965), consistant à subordonner le
contrôle à la stratégie. Dans cette optique, le
Balanced Scorecard (BSC) constitue un
objet d’étude particulièrement intéressant en
ce qu’il peut être envisagé autant comme
levier de contrôle interactif que comme sys-
tème de contrôle diagnostique (Malina et
Selto, 2001 ; Tuomela, 2005). Le modèle des
leviers de contrôle de Simons (1995) consti-
tue alors une grille de lecture pertinente
dans la mesure où elle permet de discuter du
rôle du BSC dans les processus stratégiques
en lui apportant une assise conceptuelle.
Cet article est centré sur une question de
recherche : quel est le rôle du BSC dans les
processus stratégiques? Notre hypothèse de
travail repose sur l’idée selon laquelle le
BSC peut être envisagé autant comme un
levier de contrôle interactif que comme un
système de contrôle diagnostique. Il s’en
suit que, selon qu’il procède d’une approche
interactive ou bien d’une utilisation dia-
gnostique, le BSC intervient de manière dif-
férenciée dans les processus stratégiques.
Le modèle des leviers de contrôle de
Simons (1995) est ainsi mobilisé pour étu-
dier le rôle du BSC dans les processus de
formation et de mise en œuvre de la straté-
gie. Nous nous inscrivons alors dans la pers-
pective des recherches processuelles qui
étudient les interrelations dynamiques entre
« controlling » et « strategizing » (Chap-
man, 2005). L’étude du rôle du BSC dans
les processus stratégiques révèle plusieurs
enjeux épistémologiques et méthodolo-
giques qui nous conduisent à préconiser une
approche constructiviste fondée sur la
recherche-action.
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I – LES ENJEUX CONCEPTUELS 
DU BSC

Au-delà d’un simple outil, le BSC se pré-
sente bien davantage comme un concept.
En cela, loin de traduire une réalité en soi,
tel un objet naturalisé, il est porteur des
représentations contingentes de ses
concepteurs, comme de tous ceux qui, dans
leurs pratiques, l’utilisent et, ce faisant, se
l’approprient.
Le BSC procède-t-il d’un contrôle diagnos-
tique ou bien d’un contrôle interactif ? En
posant cette question, il s’agit de revisiter le
BSC à la lumière des leviers de contrôle. De
même, la différenciation entre contrôle dia-
gnostique et contrôle interactif, telle qu’elle
est abordée dans le modèle de Simons
(1995), renvoie explicitement à la question
du rôle des systèmes de contrôle de gestion
dans les processus stratégiques. Le BSC
est-il conçu en vue d’aligner ou de
construire la stratégie? Il s’agit alors de
réexaminer la relation stratégie - contrôle.

1. Contrôle diagnostique 
ou contrôle interactif ? Revisiter le BSC
à la lumière des leviers de contrôle

Dans le modèle de Simons (1995), deux
leviers de contrôle interviennent directe-
ment dans les processus stratégiques, soit
au stade de la mise en œuvre : le contrôle
diagnostique, soit au stade de la formula-
tion : le contrôle interactif. Le premier est
utilisé pour focaliser la recherche et l’atten-
tion : le second pour favoriser la recherche
d’opportunités et l’apprentissage (Simon,
1995) : « Les systèmes de contrôle diagnos-
tique mettent l’accent sur la mise en œuvre
des stratégies délibérées. À l’inverse, les
systèmes de contrôle interactif développent
et orientent la recherche d’opportunités qui

peuvent se traduire par l’émergence de stra-
tégies. » (Simon, 1995, p. 157).
« Les systèmes de contrôle diagnostique
sont des systèmes d’information formels
que les managers utilisent pour piloter les
performances organisationnelles et pour
corriger les écarts par rapport aux standards
préétablis » (Simons, 1995, p. 59). Comme
le souligne Simons, ces systèmes de feed-

back constituent la base des systèmes de
contrôle traditionnels. Trois éléments les
caractérisent : « 1) la fixation a priori d’ob-
jectifs et de standards ; 2) la mesure des
résultats ; et 3) la correction des écarts par
rapport aux standards » (Simons, 1995,
p. 59). Nous retrouvons ici les caractéris-
tiques de la régulation cybernétique et ses
trois conditions de validité (Hofstede,
1978). L’objet des systèmes de contrôle dia-
gnostic est de maîtriser les variables cri-
tiques de performance ou facteurs clés de
succès. Pour Simons (1995), les leviers de
contrôle diagnostic permettent de coordon-
ner et de contrôler la mise en œuvre des
stratégies délibérées. Puis ils se réfèrent à la
stratégie envisagée comme un plan
(Simons, 1995, p. 155).
« Les systèmes de contrôle interactif sont
des systèmes d’information formels utilisés
par les managers pour s’impliquer réguliè-
rement et personnellement dans les activités
décisionnelles des subordonnés. » (Simons,
1995, p. 95). Ces systèmes permettent de
« focaliser l’attention et favorisent le dia-
logue à travers l’organisation (…) Ils four-
nissent des cadres et des programmes pour
débattre et motiver le rassemblement d’in-
formations en dehors des canaux
routiniers » (Simons, 1995, p. 96). En foca-
lisant l’attention sur les incertitudes straté-
giques et les opportunités nouvelles, le
contrôle interactif intervient dès la forma-
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tion de la stratégie : « les systèmes de
contrôle interactifs sont utilisés pour guider
l’émergence “bottom-up” de la stratégie »
(Simons, 1995, p. 98). Simons montre com-
ment des actions locales peuvent générer un
élan et, à travers l’apprentissage, se rassem-
bler en nouvelles stratégies (Simons, 1995,
p. 99). Il se réfère ainsi aux stratégies émer-
gentes telles que les décrivent Mintzberg
et al. (1998) et le principal enjeu du
contrôle interactif porte sur le pilotage et la
formation de ces stratégies. Pour Simons
(1995), c’est l’affaire du top-management,
qui doit stimuler un dialogue interactif au
sein de l’entreprise : « À travers le dialogue,
le débat et l’apprentissage qui entourent le
processus interactif, de nouvelles stratégies
émergent. » (Simons, 1995, p. 102). Les
systèmes de contrôle interactif procèdent
dès lors de la « stratégie envisagée comme
modèle d’action » (Simon, 1995, p. 155). À
travers l’opposition entre contrôles dia-
gnostic et interactif, se présentent en défini-
tive deux représentations de la stratégie : la
stratégie envisagée comme un plan ou, en
d’autres termes, comme un axiome ; la stra-
tégie envisagée comme un modèle – une

théorie – d’action ou, autrement dit, une
hypothèse.
Il importe dès lors de s’interroger sur le sta-
tut du BSC en tant que levier de contrôle. Si,
dans son ouvrage, Simons (1995) donne le
BSC comme un exemple illustratif du
contrôle diagnostique, Kaplan et Norton,
dès leurs premières publications, ouvrent la
voie à une approche interactive du BSC en
suggérant que celui-ci peut constituer un
dispositif favorisant les stratégies émer-
gentes et l’apprentissage organisationnel
(Kaplan et Norton, 1996). Cela est encore
plus précis dans l’ouvrage de 2001, dans

lequel ils indiquent que le BSC peut être uti-
lisé en tant que levier de contrôle interactif,
en précisant que « certaines applications de
BSC ont échoué parce que les organisations
n’ont utilisé le tableau de bord que pour le
diagnostic et n’ont pas réussi à tirer les
bénéfices d’apprentissage et d’innovation du
système interactif » (Kaplan et Norton,
2001a). Dans une publication portant sur les
fondements conceptuels du BSC, Kaplan
(2009) reconnaît que Norton et lui-même,
envisageaient au départ le BSC comme un
système de contrôle diagnostique. Des expé-
riences relatées par plusieurs dirigeants de
société ayant développé un BSC, les
convainquirent ensuite que « le BSC peut
opérer d’une manière bien plus efficace
qu’utilisé comme un système de contrôle
des performances et de reporting » (Kaplan
2009, p. 1263). Ces expériences montraient
en effet que le BSC pouvait être utilisé,
comme un levier de contrôle interactif
(Kaplan, 2009 ; Kaplan et Norton, 2001b).
On regrette cependant la relative absence
d’exemples concrets d’utilisation interac-
tive du BSC dans les écrits de Kaplan et
Norton. Aussi, l’impression première qui
demeure à la lecture de leurs ouvrages, est
bien celle d’un modèle de contrôle diagnos-
tique permettant le déploiement des straté-
gies délibérées. Cette impression est renfor-
cée par le recours récurrent à la notion
d’alignement stratégique par laquelle,
d’ailleurs, Kaplan et Norton intitulent l’un
de leurs derniers opus (Kaplan et Norton,
2006). Le chapitre 2 de leur ouvrage
(Kaplan et Norton, 2006), en est tout à fait
illustratif en ce qu’il consiste à reprendre la
séquence classique observée par Chandler
(1962) auprès de grands groupes industriels
du début du XXe siècle, selon laquelle la
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structure suit la stratégie. Le BSC est pré-
senté alors comme « un système permettant
d’aligner stratégie et structure » (Kaplan et
Norton, 2006, p. 54). Le BSC serait ainsi
utilisé comme un dispositif permettant l’ali-
gnement d’une stratégie délibérée.
C’est bien ce que lui reprochent plusieurs
auteurs qui adoptent une posture critique vis-
à-vis du BSC. Pour différents chercheurs, le
BSC apparaît en effet, sous une forme rigide
qui ignore ce qui bloque ou attaque la straté-
gie, en particulier la nature changeante de
l’environnement dans un contexte d’écono-
mie de l’innovation. Pour Maisel (1992), par
exemple, le BSC risque d’inhiber la pensée
stratégique. Pour différents auteurs (Voelpel
et al., 2006; Nørreklit, 2000), il en résulte
une approche statique qui ne prend pas en
compte les sauts stratégiques et les stratégies
de rupture. Nørreklit (2000) considère que le
BSC présente un risque de rigidité, en ce
qu’il mesure ce qui est requis pour concevoir
une stratégie, sans s’interroger sur ce qui
peut bloquer ou attaquer la stratégie. L’auteur
précise que si Kaplan et Norton recomman-
dent que le BSC constitue la base d’un
apprentissage en double boucle, cela ne
semble pas clairement compatible avec la
méthode hautement mécaniste, hiérarchique-
ment « top-down » qu’ils décrivent dans leur
modèle. En relevant le caractère trop rigide
et mécaniste du BSC, Nørreklit (2000) pré-
conise alors une démarche interactive s’ap-
puyant sur le modèle de Simons (1995) : « la
solution recommandée par Simons (1995,
p. 92) est que le top management, d’un côté,
encourage les collaborateurs à entreprendre
un processus continu de recherche afin de
prendre en compte les menaces et opportuni-
tés externes et, d’un autre côté, crée un
réseau par lequel l’information est

partagée » (Nørreklit, 2000, p. 78). Si l’on
suit Nørreklit (2000), c’est bien en tant que
levier de contrôle interactif que se révèlent
les potentialités du BSC.
Au-delà de ces critiques et de l’impression
générale qui peut subsister parfois à la lec-
ture de plusieurs de leurs écrits, il paraît
excessif de reprocher à Kaplan et Norton de
limiter leur BSC à une approche diagnos-
tique. Dans plusieurs de leurs écrits, Kaplan
et Norton soulignent cette potentialité du
BSC. Par exemple, ils indiquent que plu-
sieurs entreprises utilisent le BSC lors de
réunions pendant lesquelles leurs dirigeants
recherchent de nouvelles opportunités stra-
tégiques. Des idées et des apprentissages
émergent ainsi continuellement de l’inté-
rieur de l’organisation (Kaplan et Norton,
2001b). Kaplan et Norton font alors expli-
citement référence aux systèmes de
contrôle interactif décrits par Simons
(1995). Envisagé comme tel, le BSC permet
dès lors l’identification et le soutien des
stratégies émergentes (Kaplan et Norton,
2001a).
Il ressort de cette analyse que le BSC peut
tout autant être envisagé comme un système
de contrôle diagnostic et comme un sys-
tème interactif. Tout dépend semble-t-il de
l’utilisation qui en est faite par les diri-
geants et des objectifs qu’ils lui ont assi-
gnés. En s’appuyant sur plusieurs écrits de
Simons sur les caractéristiques distinctives
des systèmes diagnostic et interactif
(Simons, 1987, 1995), le tableau 1 met en
lumière les caractéristiques du BSC selon
qu’il est envisagé de manière diagnostique
ou interactive.
À la lecture du tableau 1, les deux
approches du BSC font apparaître des alter-
natives qui reposent sur des oppositions

Le BSC à l’épreuve de l’expérience     69

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



70 Revue française de gestion – N° 211/2011

Tableau 1 – Les caractéristiques distinctives du BSC envisagé comme système diagnostic
ou comme système interactif

Nature
du système 

Objectif

Facteurs clés
de conception

Rôle du
personnel

spécialisé dans
la préparation

et l’inter-
prétation de
l’information

Les
caractéristiques
des systèmes de

contrôle
diagnostique

(Simons, 1987,
1995)

Systèmes de
contrôle rétroactif
pour piloter la
performance
organisationnelle et
corriger les écarts
par rapport aux
standards de
performance

Motiver,
fournir des
ressources et 
de l’information
pour s’assurer 
que les stratégies
et les objectifs
seront atteints

Variables critiques
de performance

Central

Utilisation diagnostique du BSC Utilisation interactive du BSC

Les
caractéristiques

du BSC
comme
système 

de contrôle
diagnostique

Le BSC est 
conçu comme un
tableau de bord
permettant une
comparaison
régulière des
résultats à des
standards
prédéterminés

Le BSC permet
l’alignement
stratégique et la
mise en œuvre des
stratégies
délibérées

Les indicateurs et
les thèmes de la
carte stratégique
du BSC traduisent
les facteurs clés de
succès d’une
stratégie définie
a priori

Le BSC est
l’affaire des
services financiers
et de contrôle de
gestion

Les
caractéristiques

des systèmes 
de contrôle
interactif 

(Simons, 1987,
1995)

Les systèmes de
contrôle que les
managers utilisent
régulièrement et
personnellement
les impliquent dans
les activités
décisionnelles des
subordonnés 

Mettre l’accent sur
les incertitudes
stratégiques et
donc provoquer
l’émergence de
nouvelles
initiatives et de
stratégies 

Incertitudes
stratégiques

Limité

Les
caractéristiques

du BSC 
comme 
système 

de contrôle
interactif

Le BSC est conçu
par les dirigeants
comme un moment
privilégié
d’interaction 
avec leurs
subordonnés

Le BSC focalise
l’attention de
l’organisation sur
les changements et
favorise
l’émergence des
initiatives et
stratégies

Les indicateurs et
les thèmes de la
carte stratégique
du BSC traduisent
une vision et un
ensemble
d’hypothèses
stratégiques

Le BSC 
est l’affaire 
du top

management

qui implique
l’ensemble
des managers
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Implication
des managers
opérationnels

Utilisation des
données et

informations

Nature 
du processus

Les
caractéristiques
des systèmes de

contrôle
diagnostique

(Simons, 1987,
1995)

Le processus
implique
rarement les
managers
opérationnels. 
Il est fondé 
sur une gestion 
par exception

Les données sont
transmises par des
procédures
formelles de
reporting

Le processus met
en œuvre des
objectifs prédéfinis

Utilisation diagnostique du BSC Utilisation interactive du BSC

Les
caractéristiques

du BSC
comme
système 

de contrôle
diagnostique

Le BSC 
est conçu
en amont et
s’impose aux
managers
opérationnels

Les données du
BSC sont
transmises à
travers des
procédures
formelles de
reporting

Le BSC est
focalisé sur 
une comparaison
entre des résultats
et des objectifs 
et cibles 
prédéfinis

Les
caractéristiques

des systèmes 
de contrôle
interactif 

(Simons, 1987,
1995)

Le processus
requiert une
attention fréquente
et régulière des
managers
opérationnels à
tous les niveaux de
l’organisation

Les données sont
interprétées et
discutées dans des
réunions de face à
face entre les
supérieurs, les
subordonnés et les
pairs.
L’information
générée par le
processus
représente un
important
programme
communiqué par le
top management 

Le processus
s’appuie sur un
challenge continu
et des débats sur
les données,
hypothèses et plans
d’action 

Les
caractéristiques

du BSC 
comme 
système 

de contrôle
interactif

À travers le BSC le
top management

implique les
managers
opérationnels dans
des relations de
type bottom-up et
transversales

Les données du
BSC font l’objet
d’une
interprétation entre
supérieurs,
subordonnés et
pairs, au cours de
réunions dans
lesquelles le top

management

favorise le dialogue
et les débats

Le BSC 
est l’occasion
d’une remise 
en cause
permanente 
des stratégies 
et hypothèses

Source : adapté de Simons (1987, 1995).
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essentielles qui renvoient aux fondements
du contrôle de gestion stratégique : le BSC
est-il conçu en vue d’aligner ou de
construire la stratégie ? Ce qui nous invite à
réexaminer la relation stratégie - contrôle
et, au-delà, à repenser la stratégie.

2. Aligner ou construire la stratégie ?
Réexaminer la relation 
stratégie - contrôle

Étudier le rôle du BSC dans les processus
stratégiques revient à s’interroger plus lar-
gement sur les interrelations entre stratégie
et contrôle de gestion : quel est le rôle du
contrôle de gestion dans les processus de
formation, de formulation et de mise en
œuvre de la stratégie ? En étudiant de la
sorte le rôle du BSC dans les différents
moments de la stratégie en action, nous
nous positionnons dans la perspective des
recherches sur les notions de « strate-
gizing » et « controlling » qui s’intéressent
aux interrelations dynamiques entre
contrôle de gestion et processus straté-
giques (Chenhall, 2005 ; Chapman, 2005 ;
Jørgensen et Messner, 2009). Hansen et
Mouritsen (2005), à partir de l’étude de
quatre cas de mise en œuvre d’un BSC,
soulignent que « l’étude des processus de
développement du BSC peut nous éclairer
sur ce en quoi consiste, en pratique, la for-
mulation de la stratégie » (Hansen et
Mouritsen, 2005, p. 127). Pour ces auteurs,
en considérant que le contrôle de gestion a
davantage à voir avec la mise en œuvre de
la stratégie qu’avec sa formulation, les
recherches en contrôle de gestion ont
négligé de définir ce qu’est réellement la
stratégie. À l’instar du modèle originel
d’Anthony (1965), qui sépare la planifica-
tion stratégique et le contrôle de gestion, ils
ont considéré la stratégie comme une

« boîte noire » (Hansen et Mouritsen, 2005,
p. 125). C’est tout particulièrement l’in-
fluence du contrôle de gestion sur la for-
mulation de la stratégie qui semble aujour-
d’hui retenir l’attention d’un nombre
grandissant de chercheurs (Simons, 1995 ;
Arhens et Chapman, 2005 ; Skaerbaek et
Tryggestad, 2009). Plusieurs auteurs s’ac-
cordent ainsi à considérer que le rôle des
systèmes de contrôle de gestion dans
l’émergence de nouvelles idées et initia-
tives, demeure, à ce jour, peu documenté
ou mal compris (Marginson, 2002). Cela
nous invite à nous intéresser à un courant
de la stratégie qui considère celle-ci
comme un processus incrémental et émer-
gent (Mintzberg, 1994 ; Mintzberg et al.,
1998). Plus précisément, il s’agit de com-
prendre les mécanismes par lesquels les
systèmes de contrôle de gestion participent
de la formation des stratégies émergentes.
Cette approche de la stratégie distingue les
stratégies émergentes des stratégies délibé-
rées : « la stratégie délibérée met l’accent
sur le contrôle – s’assurer que les inten-
tions sont bien réalisées dans l’action –
alors que la stratégie émergente met l’ac-
cent sur l’apprentissage – comprendre, par
l’action, ce que les intentions voulaient être
à l’origine » (Mintzberg et al., 1998). D’un
côté, la stratégie est appréhendée à travers
un processus rationnel, formalisé et déter-
ministe, dans lequel il s’agit de planifier, de
mettre en œuvre des politiques et de
déployer des ressources de façon cohérente
avec les orientations stratégiques décidées
au sommet. De l’autre, « le concept de stra-
tégie émergente ouvre la porte à l’appren-
tissage stratégique, parce qu’il reconnaît le
droit à l’entreprise de faire des expé-
riences. Une action isolée sera menée, des
retombées seront observées, et le processus
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continuera jusqu’à ce que l’entreprise se
rassemble en un modèle qui deviendra sa
stratégie » (Mintzberg et al., 1998). Une
stratégie émergente se forme ainsi lors-
qu’un ensemble de décisions isolées, par-
fois désordonnées, prises en réponse à des
opportunités ou des menaces, se rassem-
blent en une trajectoire qui converge vers
un modèle cohérent. Ce dernier s’impose
alors comme la stratégie de l’entreprise. Si
depuis les écrits précurseurs d’Anthony
(1965), le rôle du contrôle de gestion dans
la mise en œuvre des stratégies délibérées a
fait l’objet de longs développements autant
descriptifs que prescriptifs, il importe
désormais de s’intéresser aux processus
par lesquels le contrôle de gestion participe
à la formation des stratégies émergentes.
Dans ces conditions, la stratégie n’apparaît
plus comme donnée a priori. Elle est à
construire. Une telle approche du BSC
nous invite à repenser la stratégie.

II – LES ENJEUX
MÉTHODOLOGIQUES DU BSC

Comme nous l’avons vu auparavant, le
modèle des leviers de contrôle élaboré par
Simons (1995) nous fournit alors une grille
de lecture très intéressante car il nous per-
met d’étudier les systèmes de contrôle de
gestion – ici le BSC – dans une approche
contingente du point de vue de leurs finali-
tés, de leurs utilisations et de leurs rapports
avec la stratégie. Selon les réponses qui peu-
vent alors être envisagées, deux conceptions
bien distinctes de la stratégie s’affrontent : la
stratégie doit-elle être conçue comme un
axiome ou bien comme une hypothèse? Le
concept de BSC nous invite, en définitive, à
repenser la stratégie. Ces interrogations pré-
sentent alors de nombreux enjeux sur un

plan épistémologique et méthodologique qui
conditionnent les positionnements et proto-
coles adoptés dans l’étude.

1. La stratégie axiome ou hypothèse ?
Repenser la stratégie avec le BSC

Dans ce processus, la stratégie, n’est plus
considérée comme une « boîte noire », abs-
traite et réifiée. Au contraire, elle émerge au
terme d’un cheminement de recherche col-
lective. Loin d’être donnée a priori, la stra-
tégie est à construire, dans le allant de soi,
elle devient un cadre d’une délibération col-
lective. Elle n’est plus un axiome, c’est-à-
dire une vérité prise comme hypothèse.
C’est bien ainsi que la définissent d’ailleurs
Kaplan et Norton (1996) : « la stratégie est
un ensemble d’hypothèses sur des causes et
leurs effets. Le BSC doit mettre en évidence
les relations (hypothèses) entre les objectifs
(et les indicateurs) dans les différents
domaines suivis, pour que ces objectifs
soient validés et qu’ils servent à guider les
actions » (Kaplan et Norton, 1996). La
carte stratégique apparaît alors comme un
élément déterminant dans la construction
de la stratégie. Même si, comme l’ont mon-
tré plusieurs recherches (Othman, 2005 ;
Bukh et Malmi, 2005), l’observation des
pratiques des entreprises tend à révéler que
le BSC ne s’accompagne pas toujours de la
conception d’une carte stratégique, cette
dernière semble cependant consubstantielle
au concept de BSC. Dans l’ensemble de
leurs publications, les créateurs du BSC en
font un élément central de leur modèle. En
fait, le modèle « causes-effets », tel qu’il est
présenté dans les cartes stratégiques, sus-
cite plusieurs interrogations sur ses fonde-
ments. Les chercheurs reprochent à Kaplan
et Norton leur manque de clarté sur le sens
qu’ils attribuent au concept de causalité

Le BSC à l’épreuve de l’expérience     73

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



(Nørreklit, 2000). Bukh et Malmi (2005)
rappellent cependant que, pour Kaplan et
Norton, il s’agit avant tout d’un modèle
hypothétique et non d’un modèle de rela-
tions établies. La stratégie, telle qu’elle est
traduite dans le modèle « causes-effets » du
BSC, traduit davantage des conjectures que
des relations de causalités génériques. Il
s’agit d’hypothèses que les dirigeants avan-
cent sur la « meilleure chose à faire ». Posé
ainsi, l’apport du BSC réside davantage
dans ses vertus managériales, en ce qu’il est
créateur de sens pour un collectif d’acteurs,
que dans la vérification a posteriori de rela-
tions causales. En tant que modèle de repré-
sentations et d’hypothèses sur une stratégie
qui n’apparaît pas comme « gravée dans le
marbre », ses apports tiennent bien plus
dans son potentiel d’apprentissage en
double boucle (Argyris et Schön, 1978),
que dans des apprentissages en simples
boucles de corrections d’écarts par rapport
à des objectifs préétablis. En effet, en tant
que modèle d’hypothèses, la stratégie
représentée dans le modèle « causes-
effets », s’apparente aux théories d’actions
décrites par Argyris et Schön (1978). Elle
exprime des valeurs directrices et des para-
digmes de base, susceptibles d’un question-
nement permanent. Comme le notent
Kaplan et Norton (1996), le BSC permet à
la fois un apprentissage en simple boucle,
en indiquant si la stratégie est appliquée
comme prévu, et un apprentissage en
double boucle lorsqu’il s’agit de déterminer
si la stratégie reste viable et performante.
Le BSC permet alors de confirmer ou d’in-
firmer les hypothèses établies lors de la for-
mulation de la stratégie initiale (Kaplan et
Norton, 1996).
Le BSC, de par sa méthodologie, offre alors
l’occasion d’une réflexion collective sur des

éléments tels que la vision, le métier, la
mission, les valeurs, le positionnement. Il
offre ainsi l’opportunité d’une élucidation
collective de la stratégie. De même, la
construction collective de la carte straté-
gique et des relations causales qui la com-
posent, les mécanismes de délibération
autour de la sélection d’objectifs et d’indi-
cateurs, peuvent permettre aux différents
acteurs de l’organisation d’interagir et de se
rassembler autour d’un modèle de perfor-
mance. Les processus de communication
intersubjective qui naissent alors de ces
interactions, peuvent produire de nouvelles
représentations partagées et favoriser ainsi
un apprentissage organisationnel. Le BSC
se présente alors comme un objet frontière
(Star et Griesemer, 1989), autour duquel,
des acteurs appartenant à des mondes diffé-
rents (les dirigeants, les cadres fonction-
nels, les opérateurs) interagissent, partagent
des représentations et se livrent à un pro-
cessus de construction collective des objec-
tifs et de la stratégie. En étudiant quatre cas
de mise en œuvre d’un BSC, Hansen et
Mouritsen (2005) montrent ainsi que le
BSC constitue un objet frontière en ce qu’il
est suffisamment plastique pour répondre
au contexte particulier et aux problèmes
organisationnels spécifiques à chacun des
quatre cas étudiés, tout en gardant son iden-
tité par-delà les différents contextes d’utili-
sation. Les auteurs montrent notamment
que le BSC n’existe pas comme un modèle
prédéfini et normatif, mais bien plutôt, c’est
la nature même des problèmes organisa-
tionnels spécifiques à chacune des entre-
prises étudiées, qui explique le caractère
idiosyncratique de son utilisation et des
représentations que s’en font les acteurs.
Le contrôle de gestion stratégique s’inscrit
dès lors dans un processus d’apprentissage
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continu dans lequel le BSC constitue un
vecteur de reformulation permanente de la
stratégie. Celle-ci n’est plus donnée a

priori, ou simplement considérée comme
une « boîte noire » (Hansen et Mouritsen,
2005). Ainsi appréhendé, le BSC n’obéit
plus seulement à une rationalité substan-
tive, mais s’inscrit dans une rationalité pro-
cédurale (Simon, 1976). Pour Simon
(1976), dans le cadre d’une rationalité sub-
stantive, les conditions de choix sont don-
nées à l’avance, il suffit d’appliquer un cri-
tère d’évaluation donné à un ensemble de
solutions possibles également données à
l’avance. En revanche, dans le cadre de la
rationalité procédurale les conditions de
choix, les objectifs et les moyens, ne sont
pas donnés a priori au décideur, ils font
l’objet d’une recherche, d’un cheminement.
La conception, comme l’interprétation des
résultats du BSC, peuvent permettre un tel
cheminement au terme duquel une nouvelle
stratégie émergera à l’issue d’un processus
de construction collective.
Pour qu’un tel processus de construction
collective de la stratégie puisse opérer, il
revient aux dirigeants d’en créer les condi-
tions favorables. Cela tient sans doute dans
la façon de concevoir et d’utiliser le BSC au
sein de l’organisation. Celui-ci est-il utilisé,
en vue d’assurer l’alignement stratégique,
comme un tableau de bord permettant de
s’assurer la maîtrise des variables critiques
de performance en comparant de manière
récurrente des résultats à des cibles straté-
gique prédéfinies? Ou bien est il conçu
pour favoriser un dialogue et des débats
permanents autour de la stratégie, en vue
d’appréhender les incertitudes stratégiques
et de favoriser l’émergence de nouvelles
stratégies ?

Au terme de cette analyse, il apparaît que le
BSC ne joue pas le même rôle dans les pro-
cessus stratégiques, selon qu’il est utilisé de
manière diagnostique ou bien comme un
système interactif.

2. Adopter une approche
constructiviste ? Une méthodologie
fondée sur la recherche-action

Tenter d’apporter des réponses à des inter-
rogations sur la nature de la stratégie en tant
qu’axiome ou hypothèse ou encore, sur le
rôle du BSC dans la formation de la straté-
gie, suggère une démarche constructiviste.
Dans une approche interactive, par
exemple, le BSC, comme la stratégie, ne
s’imposeraient plus a priori aux acteurs,
mais devraient « émerger » au terme d’un
travail d’élucidation collective de la straté-
gie et de la construction interactive d’une
carte stratégique. Le rôle de « top manage-
ment », consisterait à stimuler et animer
une telle interaction au sein de l’organisa-
tion, mais en aucun cas à imposer un
modèle normatif prédéfini à l’avance. Bien
plutôt, c’est dans l’échange à travers des
processus de communication intersubjec-
tive que pourrait se construire un modèle de
BSC et, au-delà, une construction de la stra-
tégie et un modèle de performance. Par ses
vertus interactives, le BSC peut ainsi four-
nir l’opportunité d’une explicitation collec-
tive des buts et des critères de performance
d’une organisation et ainsi, favoriser un
processus de création de sens.
Si l’on s’intéresse ainsi au rôle du BSC
dans les processus stratégiques, le phéno-
mène d’observation devient dynamique par
nature. Il s’agit, en effet, de décrire, com-
prendre et expliquer les interactions dyna-
miques entre la conception, l’implémenta-
tion et l’utilisation de dispositifs de
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contrôle de gestion, d’une part, et les méca-
nismes de formation et de mise en œuvre de
la stratégie, d’autre part. Par cette approche,
il s’agit de fournir une contribution aux
questionnements théoriques actuels sur les
relations entre processus stratégiques et
contrôle de gestion. La méthodologie pour-
rait conduire à s’inscrire dans une approche
qualitative de terrain dans laquelle les cher-
cheurs interagissent avec une organisation
et ses acteurs en vue de contribuer à la
construction d’une théorie. Comme l’indi-
quent Ahrens et Chapman (2006, p. 820) :
« réaliser des études de terrain qualitatives,
ne procède pas uniquement d’un caractère
empirique, mais s’inscrit au contraire, dans
une activité fondamentalement théorique.
Les méthodologies qualitatives conduisent
à reconnaître que le terrain lui-même ne
peut pas se réduire à une part du monde
empirique mais est construit par les pré-
occupations théoriques du chercheur ».
Les liens entre théorie et données empi-
riques procèdent dès lors de boucles
réflexives. Ainsi, si le cadre conceptuel des
leviers de contrôle de Simons (1995)
constitue le prisme à travers lequel nous
construisons nos questions de recherche,
les observations empiriques relevées sur le
terrain participent à l’enrichissement de ce
questionnement. La démarche s’inscrit
dans une approche processuelle dans
laquelle il s’agit de décrire, analyser et
expliquer le quoi, le pourquoi et le com-
ment d’une séquence d’actions indivi-
duelle ou collective, en se fondant sur
l’hypothèse selon laquelle la réalité sociale
ne constitue pas un état stable, mais relève
d’un processus dynamique (Pettigrew,
1997). Pour les tenants de l’approche pro-
cessuelle (Hinnings, 1997 ; Pettigrew,

1997), les méthodologies qualitatives et
l’étude de cas longitudinale apparaissent
comme particulièrement cohérentes dans
une telle perspective. La réalité sociale est
dès lors envisagée comme « émergente,
subjectivement créée et objectivée à tra-
vers les interactions humaines » (Chua,
1986, p. 615). En cela, nous nous inscri-
vons dans la perspective d’une méthodo-
logie constructiviste, dans laquelle les
chercheurs interagissent avec leur terrain,
dans le cadre d’une recherche-action à
visée transformatrice. Si, comme le notent
Kasanen et al. (1993), de telles approches
demeurent encore très rares dans la
recherche en contrôle de gestion, cela
semble évoluer aujourd’hui avec le déve-
loppement de travaux fondés sur la métho-
dologie de la recherche-action. Une pers-
pective intéressante nous est ainsi apportée
par Kaplan (1998) qui plaide en faveur
d’une approche qu’il appelle « recherche-
action innovatrice » et qui désigne, selon
lui, une méthodologie de type recherche-
action qui implique la participation de
chercheurs à des innovations managériales
à travers leur expérimentation sur le ter-
rain ce qui permettrait de développer de
nouvelles théories et pratiques. Kaplan fait
référence alors tout particulièrement à ses
travaux avec Norton sur le BSC.

CONCLUSION

Favoriser la recherche-action et la
méthode des cas en vue de développer
une approche innovante du BSC

Notre objectif dans cet article était de revisi-
ter les fondements théoriques et méthodolo-
giques du BSC à l’aune du cadre conceptuel
des leviers de contrôle. Pour cela, sans nier
l’intérêt de démarches de recherche positi-
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vistes, il nous semble nécessaire de s’orien-
ter vers des démarches s’inscrivant dans une
approche constructiviste du BSC et de la
stratégie, à travers des études de cas fondées
sur la recherche-action. Nous pourrons alors
enrichir le modèle de Kaplan en suivant ses
recommandations : « Les chercheurs qui
croient que les méthodes existantes peuvent
être améliorées, peuvent tenter de dévelop-
per et de concevoir entièrement de nouvelles
approches. La recherche-action, implique le
chercheur dans le projet explicite de déve-
lopper de nouvelles solutions qui remettent
en question les pratiques existantes pour tes-
ter la faisabilité et les propriétés de l’inno-
vation (…). Dans le processus de recherche-
action innovatrice, le chercheur enrichit la
théorie sous-jacente et devient le dévelop-
peur expérimenté d’un nouveau concept. »
(Kaplan, 1998, p. 89).
Précisément, les articles de ce dossier de la
Revue française de gestion ont pour objec-
tif de confronter le BSC à différents types
d’expériences innovantes.
L’article de François Meyssonnier et Fana
Rasolofo-Distler présente les résultats
d’une recherche-action sur la mise en
œuvre du BSC en lien avec la probléma-
tique de la responsabilité sociale de l’entre-
prise. Dans le cas étudié, il apparaît que le
BSC permet d’intégrer la responsabilité
sociale de l’entreprise au système de pilo-
tage de la performance globale.
L’article de Marie-Annick Montalan et 
Béatrice Vincent s’appuie aussi sur une
recherche-action qui présente un caractère
innovant par sa méthodologie construc-
tiviste d’élaboration d’un BSC en milieu
hospitalier. L’article montre notamment que
le BSC peut constituer un outil non norma-
tif de développement d’un système straté-

gique de contrôle. Le BSC apparaît aussi
comme un instrument de légitimité pour des
organisations hospitalières transversales.
La recherche de Thierry Nobre et Imène
Haouet repose également sur une
recherche-action de type longitudinal,
conduite dans un centre hospitalier univer-
sitaire. Elle porte tout particulièrement sur
le processus de construction d’un BSC et
questionne la place de la carte stratégique.
Le cas étudié choisit délibérément d’éluder
la carte stratégique et de mettre l’accent sur
la performance organisationnelle.
L’article de Bernard Gumb, Pascale Fressoz
et Vassili Joannidès analyse six cas de mise
en œuvre de BSC et pose la question de la
pertinence du thème de l’alignement straté-
gique. Le succès de l’introduction d’un
BSC reposerait principalement sur la capa-
cité des dirigeants à problématiser la thé-
matique de l’alignement de façon à enrôler
les acteurs organisationnels.
Dans son article, Stéphane Trébucq s’inter-
roge plus largement sur les conditions de
réussite et d’échec du BSC. Pour l’auteur,
au-delà des conditions en termes de contenu
du BSC, plusieurs facteurs peuvent jouer un
rôle déterminant : par exemple, la culture, la
répartition des pouvoirs au sein de l’organi-
sation, le soutien et l’implication de la direc-
tion, le maintien dans le temps du rôle déter-
minant des acteurs à l’origine du BSC.
Mais, si nous revenons à notre interrogation
de départ sur la métaphore du « puzzle » et du
« Lego », quelles leçons pouvons-nous retirer
de ces différents essais de confrontation du
BSC à l’expérience? Il semblerait bien que
loin de procéder d’une démarche normative
et universelle, la problématique du BSC
s’inscrit davantage dans la contingence et,
qu’en la matière, comme Mintzberg le note à
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propos des configurations organisationnelles,
chaque organisation doit « trouver sa propre
voie », quitte à modeler et « tordre » le
modèle originel de Kaplan et Norton en fonc-
tion de son identité, de sa vision stratégique

et surtout des représentations et interactions
entre les acteurs en présence. En cela, la pra-
tique du BSC pourrait s’apparenter à un jeu
de « Lego », bien plus qu’à l’assemblage des
pièces d’un « puzzle ».
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