
Cet article, fondé sur une recherche-intervention réalisée
auprès d’équipes mobiles de gériatrie, propose une
méthodologie constructiviste d’élaboration d’un balanced
scorecard pour le contrôle stratégique de ces organisations.
Le contexte hospitalier et le caractère atypique de ces
équipes, en quête de légitimité au sein des hôpitaux, justifient
cette approche non normative de déploiement d’un outil
stratégique de contrôle.
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L
e contexte hospitalier offre un ter-
rain d’étude très riche de par son
environnement normatif, la com-

plexité inhérente à la dyarchie qui le carac-
térise (deux logiques professionnelles diffé-
rentes, médicale et administrative) et une
finalité qui n’est pas seulement économique
car aussi liée à la satisfaction du patient et à
l’offre publique de soins (ces aspects étant
interdépendants). Les contraintes budgé-
taires pesant sur le système de santé, cou-
plées à des problèmes de santé publique
récurrents liés notamment à la forte crois-
sance de la population âgée, ont conduit à la
mise en place d’organisations transversales
territoriales, les réseaux de santé, ou hospi-
talières, les « équipes mobiles ». Ces orga-
nisations atypiques dans le secteur de la
santé ont d’abord été considérées comme
des expériences organisationnelles. Elles
dépassent aujourd’hui le stade expérimental
et doivent justifier leur existence en prou-
vant leur performance.
Le problème de ces organisations est double :
légitimer leur existence auprès des tutelles
pour être pérennisées et piloter leur action.
Elles ont pour cela besoin d’outils qui per-
mettent de faire émerger une stratégie
« accessible » au niveau opérationnel et
d’évaluer la mise en œuvre de cette stratégie.
Ces problèmes de stratégie et de contrôle ont
été abordés dans le cadre d’un contrat de
recherche avec la Haute Autorité de santé1

dont l’objectif principal était de proposer un
outil d’évaluation de la performance des
équipes mobiles de gériatrie (EMG). Nous

avons, pour cela, proposé de concevoir un
outil de pilotage en utilisant le modèle du
Balanced Scorecard (BSC) (Kaplan, Norton,
2007). Cet outil est souvent préconisé dans
le secteur hospitalier (Faujour, Marian,
2003 ; Nobre, 2001 ; Inamdar et al., 2002)
car il donne une vision plus complète des
activités de soins que celle qui est fournie
par les états financiers.
Nous avons retenu le BSC, en dépit des 
critiques conceptuelles2 dont il fait l’objet,
en raison de son adaptation au secteur 
étudié et de son caractère opérationnel.
Cependant, suivant en cela plusieurs
auteurs (Morraj et al., 1999 ; Lorino,
2001b ; Choffel, Meysonnier, 2005), nous
avons choisi de ne pas suivre l’approche nor-
mative originelle mais d’adopter une
démarche permettant une co-construction de
la stratégie et du contrôle. En effet, les éta-
blissements de santé possédant rarement une
stratégie forte, partagée par tous les acteurs,
un processus normatif de déploiement de la
stratégie ne favorise pas l’adhésion et la
motivation pour sa mise en application au
niveau opérationnel. Nous avons, dès lors,
posé comme hypothèses de recherche que le
BSC peut être un outil non normatif et
qu’une approche constructiviste permet de
développer un BSC répondant aux besoins
d’organisations hospitalières spécifiques.
Cet article légitime, tout d’abord, le recours
à cette approche, il présente, ensuite, la
démarche de déploiement d’un BSC dans
les équipes mobiles gériatriques (EMG) de
Midi-Pyrénées et définit, enfin, un modèle
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1. Contrat HAS/CNSA, n° 07/0008, Évaluation de la performance des EMG dans la prise en charge des personnes
âgées fragilisées, INSERM U558, équipe 1, Faculté de médecine de Toulouse, Laboratoire gestion cognition, 
EA 2043, Université Paul Sabatier, Toulouse 3.
2. Ces critiques portent sur son architecture, nature et nombre des axes (Lorino, 2001b ; Norreklit, 2000) et sur les
fondements et la validité des relations de cause à effet, non prise en compte du décalage temporel, circularité des
relations.
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de déploiement de BSC pour les organisa-
tions hospitalières transversales.

I – UNE APPROCHE
CONSTRUCTIVISTE
D’ÉLABORATION D’UN BSC

Le BSC propose une démarche globale du
pilotage de l’organisation en définissant un
cadre d’élaboration de la stratégie et une
méthodologie pour la décliner sur le plan
opérationnel. Nous présentons les diffé-
rentes approches de son élaboration ainsi
que la méthodologie de recherche-interven-
tion retenue pour sa mise en œuvre.

1. Les approches d’élaboration 
d’un BSC

La logique fondatrice du BSC est d’aligner
les comportements opérationnels sur les
objectifs stratégiques dans une logique top-
down. Cette approche a fait l’objet de nom-
breuses critiques (Ponssard, Saulpic, 2000)
relatives à son opérationnalisation et à la
conception normative de la stratégie
qu’elle suppose (Wegmann, 2000). Les
limites de cette approche sont particulière-
ment importantes dans le secteur hospita-
lier (Aidemark, 2001) en raison d’un
contexte marqué par une organisation du
contrôle et de la stratégie ambivalente
(Nobre, 1999) et clanique (Halgand, 2003),
ainsi que par une finalité non financière.
L’organisation ambivalente tient au double
système de stratégie-contrôle. Il y a, d’une
part, un système de management fondé sur
un contrôle diagnostic et, d’autre part, un
système de gouvernance fondé sur les com-
pétences métiers (médical, sanitaire, social).
L’aspect financier constitue une contrainte
et non un but pour les organisations de
santé. Elles ne peuvent, non plus, être gui-
dées par le client (patient) comme cela est

proposé dans le modèle normatif du BSC.
En effet, il apparaît que le patient n’a pas
toujours une vision objective et experte de
la situation. On rejoint, ainsi, les critiques
de Norreklit (2000) ou de Lorino (2001b)
sur la validité des liens de cause à effet pro-
posés par le BSC.
À l’opposé de cette approche top-down
originelle du BSC, des auteurs (Naro, 
Travaillé, 2010 ; Norreklit, 2000) se sont
interrogés sur la possibilité d’utiliser le
BSC en amont de la phase de déploiement
de la stratégie comme cadre de coconstruc-
tion de la stratégie et de son contrôle.
Le BSC, sous certaines conditions, peut
devenir un outil de contrôle interactif au
sens de Simons (1995). Les conditions sont
essentiellement managériales (mode de
management participatif) et méthodolo-
giques (démarches constructivistes). Ainsi,
le tableau de bord (TB) ne constitue plus un
modèle imposé de la performance mais il
émerge d’un travail collectif de détermina-
tion de la stratégie et des leviers d’action
qui permettent son pilotage.
Les limites de l’approche top-down, ainsi
que celles relevées sur les approches bot-
tom-up dans les travaux sur la comparaison
des tableaux de bord à la française et du
balanced scorecard (Bourguignon et al.,
2004), ont amené plusieurs auteurs à propo-
ser des approches intermédiaires (Choffel,
Meysonnier, 2005 ; Ponssard, Saulpic,
2000) descendantes et ascendantes, fondées
sur des allers-retours entre le haut de la hié-
rarchie et les opérationnels. Lorino (2001)
souligne la nature constructiviste de la
démarche d’élaboration d’un outil de pilo-
tage. La démarche de déploiement proposée
repose sur une analyse approfondie des pro-
cessus opérationnels et de leur rapport avec
la stratégie. Elle ne peut se faire qu’en
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confrontant de façon concertée les points de
vue des différents acteurs de la stratégie et
de la performance.
Naro, Travaillé (2009) proposent de mettre en
œuvre une démarche constructiviste du BSC
pour faire émerger la stratégie et le modèle de
performance. Cette démarche suit le principe
de représentation téléologique (Le Moigne,
1994) qui positionne le BSC comme un
« support heuristique de raisonnement »
(Lorino, 2001b). Par ailleurs, suivant le prin-
cipe d’action intelligente (Le Moigne, 1994),
elle repose sur un double processus d’appren-
tissage: apprentissage du modèle par les
acteurs de terrain, apprentissage sur les mis-
sions, processus et actions critiques à partir
du terrain. En conséquence, le chercheur doit
s’immerger dans l’organisation qu’il étudie,
il doit interagir avec les acteurs qu’il observe
afin de coproduire des connaissances et parti-
ciper à la transformation de l’organisation.
Ces caractéristiques définissent une métho-
dologie de recherche-intervention.

2. Méthodologie de la recherche-
intervention

La recherche-intervention est définie par
Plane (2000) comme un processus d’inter-
actions complexe et cognitif entre les
acteurs d’une organisation et des interve-
nants chercheurs. Elle fait progresser de
manière interactive la formalisation et la
mise en contexte de modèles et d’outils de
gestion (David et al., 2000).
Elle suppose la construction et la mise en
œuvre d’un dispositif d’intervention, ainsi
qu’une démarche de connaissance « activa-
trice » dans laquelle « le chercheur ne se
fait plus simple interprète ou miroir mais
stimule la production de nouveaux points
de vue » (Hatchuel, 1994, p. 70). Il conduit

les allers-retours entre le terrain, lieu
d’émergence de la connaissance pratique, et
la théorie qui permet d’interpréter ce qui
s’y passe. Dans ce double dialogue terrain-
théorie, le chercheur contribue à l’élabora-
tion de théories nouvelles, à la construction
de modèles et d’outils d’intervention.
Le dispositif expérimental à mettre en place
par le chercheur-intervenant est composé
des principes épistémologiques précédem-
ment définis, de théories, concepts et grilles
d’analyse et doit se doter de règles métho-
dologiques. Hatchuel et Molet (1986) pré-
conisent cinq étapes : la perception du pro-
blème, sa transformation en un modèle
théorique (le mythe rationnel) devant per-
mettre l’intervention, la phase expérimen-
tale, l’élaboration de connaissances sur les
logiques à l’œuvre dans l’organisation, le
processus de changement.
Ce dispositif expérimental a été défini et
mis en œuvre sur notre terrain de recherche
dans le cadre du contrat HAS/CNSA por-
tant sur l’évaluation de la performance des
EMG de la région Midi-Pyrénées.

II – LA DÉMARCHE
CONSTRUCTIVISTE 
DE DÉPLOIEMENT D’UN BSC DANS
LES EMG DE MIDI-PYRÉNÉES

Nous avons, tout d’abord, posé le problème
avec les acteurs de la HAS et des EMG et
avons étudié le modèle théorique suscep-
tible de le résoudre. Nous avons, ensuite,
mis en œuvre le dispositif expérimental qui,
par les allers-retours successifs entre le ter-
rain et le modèle, nous a permis de propo-
ser une première version du BSC. Enfin,
nous avons validé ce TB par sa mise à
l’épreuve dans la région Midi-Pyrénées.
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1. Le problème : les EMG un contexte
organisationnel atypique à la recherche
d’outils de contrôle stratégique

L’équipe mobile de gériatrie est un disposi-
tif hospitalier composé de professionnels
pluridisciplinaires (médecin gériatre, infir-
mière, secrétaire, et selon les équipes, assis-
tante sociale, ergothérapeute, psychologue,
etc.) permettant de dispenser des conseils et
un avis gériatrique nécessaire à la bonne
prise en charge globale des personnes âgées
fragiles.
L’originalité de l’EMG est double. Tout
d’abord, elle se déplace, dans ou hors de
l’hôpital, à l’appel de services ou structures
extra hospitalières pour expertiser des
patients et donner des conseils sur des pra-
tiques professionnelles. La seconde origina-
lité est sa finalité qui consiste à réaliser une
évaluation dite globale : médicale, psycho-
logique, cognitive et sociale et donc pluri-
disciplinaire. Cette évaluation permet
d’émettre des recommandations sur la prise
en charge médicale (adaptation des traite-
ments, des dispositifs de soins, etc.), phy-
sique (nutrition, prévention des phéno-
mènes de décompensation) et sur
l’orientation de la personne (retour à domi-
cile ou orientation dans la filière géria-
trique). Le soin reste donc dépendant du
service appelant et plus précisément du
suivi des recommandations émises par
l’équipe.
Ces particularités organisationnelles et opé-
rationnelles influencent les objectifs straté-
giques qui guident l’action des EMG. Leur
contexte stratégique est contraint par de
multiples parties prenantes : l’État qui défi-
nit et oriente les missions de ces organisa-

tions, les tutelles territoriales, qui par l’in-
termédiaire du SROS3, fixent des objectifs
de déploiement (intra ou extra hospitalier) à
ces équipes, l’hôpital, qui gère les budgets
et oriente le déploiement des différents
pôles en fonction d’objectifs de rentabi-
lité/efficience et de service public, les pôles
qui sont dotés par la loi de 2007 d’une auto-
nomie de gestion et qui déterminent l’acti-
vité médicale, les investissements et optimi-
sent les ressources disponibles.
Au niveau opérationnel, cette stratégie reste
opaque et sa mise en œuvre difficile. Le
contrôle à définir est tout aussi complexe car
il se rattache aux stratégies de chaque partie
prenante. L’État, par l’intermédiaire d’orga-
nismes tels que la HAS, contrôle la réalisa-
tion des objectifs de santé publique et de
qualité de services. Les tutelles territoriales
et l’hôpital contrôlent plutôt le bon usage des
ressources allouées au regard des popula-
tions cibles. Le pôle contrôle le niveau d’ac-
tivité, l’adéquation et la qualité des soins au
regard de la population prise en charge.
Depuis la réforme nationale de la tarification
à l’activité (T2A), les EMG sont financées
sur une enveloppe budgétaire spécifique
(MIGAC), ce qui est problématique car elles
apparaissent alors comme une charge pour le
pôle qui les accueille, puisque non produc-
tive sous l’angle de la T2A.
Ce caractère atypique accentue le besoin
ressenti par les membres des équipes d’un
positionnement stratégique et d’une légiti-
mation de leur activité au sein de l’hôpital.
Le problème essentiel est alors, pour les
équipes comme pour leurs tutelles, de
mettre en œuvre une démarche de construc-
tion des outils de gestion à visée de pilotage
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3. Schémas régionaux d’organisation sanitaire (circulaire DHOS/04/2006/97 du 6 mars 2006).
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et de reporting. Nous avons donc mobilisé
le modèle du BSC dans une approche
constructiviste en suivant la démarche de
conception d’un TB proposée par Lorino
(2001). Celle-ci doit être conduite avec les
acteurs et suppose le déploiement d’un dis-
positif expérimental ad hoc.

2. Le dispositif expérimental

Notre intervention s’est déroulée de 2008 à
2010 auprès des EMG de la région Midi-
Pyrénées, de leurs partenaires et de leurs
tutelles. L’un des premiers problèmes ren-
contré a été de cerner les frontières de l’in-
tervention : la mobilité des équipes nous a
conduits à travailler avec tous les acteurs de
la prise en charge des personnes âgées avec
lesquels elles sont en contact. Les acteurs
de l’intervention sont, ainsi, les partenaires
appelants (services de l’hôpital, médecins
de ville, EHPAD, CLIC, UTAMS 4), le per-
sonnel des EMG, les responsables de pôles,
du contrôle de gestion, les représentants des
tutelles à l’échelon régional (DRASS et
ARH) et national (HAS).

L’intervention s’est déroulée en deux
temps : la co-construction du TB avec les
parties prenantes (voir encadré « Méthodo-
logie ») et l’accompagnement de la mise en
œuvre de ce TB dans le cadre d’une
conduite du changement.

Élaboration du tableau de bord

Une première série de 8 entretiens (mars-
avril 2008) auprès des membres de deux
EMG tests a été orientée sur la détermina-
tion des objectifs stratégiques et des proces-
sus critiques, à partir d’un guide d’entretien
structuré autour des axes du BSC. Ont été
définis un axe appelants, qui constitue une
adaptation terminologique de l’axe clients
(plus conforme à la culture soignante), un
axe processus internes, un axe apprentissage
organisationnel et un axe économique,
adapté de l’axe financier (la satisfaction des
tutelles correspondant à une bonne utilisa-
tion des ressources allouées). Cette structu-
ration a permis aux acteurs des EMG d’en-
visager les attentes des différentes parties
prenantes à leur activité, de réfléchir et de
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MÉTHODOLOGIE
Notre investigation empirique s’est appuyée sur des techniques croisées de recueil de don-
nées : 67 entretiens individuels réalisés en 2 vagues (2008-2009), 2 entretiens de groupe
(2009), 2 séries d’observations non participantes de 15 jours chacune (2008), une communi-
cation aux 4e Journées nationales des EMG (2008), 2 groupes de travail réunissant les 14
puis 15 EMG (58 et 65 participants) de Midi-Pyrénées (fin 2008 et début 2010), l’analyse
des rapports d’activités de 5 EMG de 2006 à 2009, une recherche bibliographique orientée
notamment sur des applications de BSC dans le secteur de la santé et sur les modèles d’éva-
luation de la performance élaborés par la HAS, l’IGAS et l’Inserm.
Le caractère opérationnel des indicateurs a été validé par leur mise en application sur sites
par les professionnels de 11 EMG de la région au cours des mois de mars et avril 2010.

4. EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes agées dépendantes), CLIC (centres locaux d’information
et de coordination), UTAMS (unités territoriales d’action médico-sociale).
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formaliser leur mission et leurs processus
principaux par rapport à ces partenaires.
L’analyse des retranscriptions d’entretiens a
permis de définir quatre objectifs straté-
giques prioritaires (OP) qui ont été validés
par un groupe de travail pluridisciplinaire
(Bordeaux, mai 2008) : OP1 garantir une
meilleure prise en charge du patient polypa-
thologique, OP2 développer l’activité d’éva-
luation gériatrique, OP3 diffuser les bonnes
pratiques gériatriques, OP4 faciliter l’orien-
tation du patient dans la filière gériatrique.
Une deuxième vague de 59 entretiens a per-
mis de confronter la vision des membres
des EMG tests avec toutes les parties pre-
nantes. Ainsi, les missions et processus cri-
tiques ont été affinés et la dynamique de la
performance, c’est-à-dire les influences
entre les différents processus et leur partici-
pation à la performance, proposée. Nous
avons alors élaboré une carte stratégique en
confrontant les résultats des entretiens avec
les textes réglementaires. Cette carte straté-
gique (Arthus et al., 2009) a été amendée et
validée par un groupe de travail pluridisci-
plinaire lors de l’assemblée des EMG de
Midi-Pyrénées (Cahors, novembre 2008).
Une troisième série d’entretiens collectifs
avec deux EMG (mars-avril 2009) a permis
de définir sur chaque processus clé la per-
formance que l’on attend de lui et de déter-
miner une première liste de 40 indicateurs,
classés en indicateurs de résultat, de moyen
et de contexte. À titre d’exemple, le résultat
de l’activité d’évaluation gériatrique est
mesuré par le nombre de patients vus par
service et partenaire (indicateur de résul-
tat), or ce résultat dépend du temps passé
par les membres de l’EMG (indicateur de
moyen) sur chaque intervention. L’accrois-
sement du nombre de patients vus est donc

contraint par la ressource temps disponible
au sein de l’équipe (indicateur de contexte).

Validation du tableau de bord

Les indicateurs ont été évalués (été 2009) par
quatre EMG qui ont jugé leurs pertinence et
faisabilité, lors de la présentation du rapport
intermédiaire à la HAS (novembre 2009).
Cette double évaluation a contribué à faire
évoluer l’outil en le recentrant sur onze indi-
cateurs clés. Un seul indicateur synthétique
de résultat a été retenu, le taux de suivi des
recommandations, car reconnu comme le
plus représentatif de l’activité « cœur de
métier » de l’EMG et de ses objectifs d’amé-
liorer la prise en charge globale du patient
âgé dépendant. Par ailleurs, cette évaluation a
conduit à une formalisation des méthodes de
saisie de l’information par standardisation de
fiches de profil patient, de fiches d’évalua-
tions pluridisciplinaires et de fiches de
recommandations (Grand et al., 2010). Le
contenu du TB définitif a été validé par l’as-
semblée des EMG (Toulouse, février 2010).
La validation opérationnelle a été faite par
onze EMG (sur les quinze de Midi-Pyrénées)
qui ont complété en autonomie le TB sur une
période test (mars-avril 2010). Cette mise à
l’épreuve de l’outil nous a permis de conclure
à son opérationnalité immédiate et à proposer
des adaptations des systèmes d’information
et des procédures de recueil de l’information.
Notre première hypothèse de recherche a
été ainsi validée, le BSC a été déployé
dans une organisation de santé de façon
non normative.

3. Modèle de méthodologie
constructiviste pour l’élaboration 
d’un TB

La méthodologie constructiviste utilisée a
repris les cinq étapes d’une recherche-inter-
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vention définies par Hatchuel et Molet
(1986). Pour chaque étape, nous pouvons
définir les caractéristiques du modèle mis en
œuvre pour intégrer les spécificités des
équipes hospitalières transversales qui sont
la pluridisciplinarité, la mobilité et la finalité
de prise en charge globale de cas complexes.
Lors de l’étape de perception du problème,
la prise en compte du caractère atypique des
équipes a supposé de s’éloigner des
démarches traditionnelles de définition des
problèmes de contrôle en secteur hospitalier.
En effet, le contrôle ne peut être défini par
les seules tutelles ou le seul corps de santé
(comme dans le cas des activités de soins)
car l’activité de ces équipes est pluridiscipli-
naire et suppose donc un contrôle collectif.
Par ailleurs, la performance ne se mesure pas
au niveau de l’équipe mais dans les services
où elles interviennent et sur le long terme (la
mission importante de diffusion de la culture
médicale adaptée à la gériatrie, aux soins
palliatifs, etc. est un processus très lent).
Enfin, leurs ressources ne dépendent pas de
leur niveau d’activité, il faut donc trouver un
autre critère d’évaluation de leur bon usage.
L’étape de construction du mythe rationnel
doit intégrer la double culture hospitalière
(médicale, administrative) et doit assurer un
équilibre entre les modèles théoriques ges-
tionnaires, les modèles d’évaluation écono-
mique en santé et les démarches qualités de
soins très largement répandues dans les
organisations hospitalières.
L’étape expérimentale est très impliquante
pour le chercheur qui doit développer des
relations de confiance avec les acteurs du ter-
rain. En effet, ces derniers doivent adhérer à
la logique de contrôle et participer au proces-

sus de changement. Cette étape est longue et
suppose de combiner des dispositifs expéri-
mentaux divers : entretiens individuels,
groupes de travail pluridisciplinaires, obser-
vations de pratiques, travail documentaire.
Dans la phase de définition des logiques
d’action, deux points de vue doivent être
considérés, celui des tutelles et celui des
équipes. Les tutelles souhaitant comparer la
performance d’équipes diverses posent des
contraintes normalisatrices : avoir le même
TB pour toutes les équipes et respecter le
formalisme des indicateurs inspiré du
modèle générique Anap5. Les équipes sont
dans une logique de légitimation de leur
existence au sein de l’hôpital, elles souhai-
tent donc démontrer la valeur de leurs pro-
cessus atypiques de conseil, formation et
expertise génératrices de performance
(Montalan, Vincent, 2010).
La conduite du changement doit donc être
faite selon un mode « émergence simulta-
née » (Minvielle, Contandriopoulos, 2004),
la diffusion de l’outil étant portée par les
différents groupes constituant les équipes
(médecins, infirmières, secrétaires, paramé-
dicaux, etc.) et par les tutelles. Ce mode de
diffusion contribue à la rapide adoption de
nouvelles pratiques d’évaluation de la per-
formance et à l’évolution des routines orga-
nisationnelles. Parallèlement l’outil peut
être modifié par la culture d’évaluation des
résultats en santé publique : par exemple, il
a été envisagé d’utiliser le TB pour typer les
équipes sur un territoire donné.
La méthodologie constructiviste mise en
œuvre repose sur les principes suivants :
prise en compte du caractère atypique des
organisations hospitalières transversales
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5. Anap, Guide d’aide à la création d’indicateurs de la performance hospitalière, novembre 2009 (publication MEAH).
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(contrôle collectif, frontières élargies et
vision long terme de la performance, res-
sources indépendantes du niveau d’acti-
vité), double culture théorique (sciences de
gestion et santé publique), mobilisation de
dispositifs expérimentaux divers, prise en
compte d’une double logique d’évaluation
(tutelles, équipes) et de la logique organisa-
tionnelle de l’hôpital. Elle pourrait donc
servir de modèle pour le déploiement de TB
dans d’autres organisations transversales de
santé, validant ainsi notre seconde hypo-
thèse de recherche.

CONCLUSION

Cet article avait pour objectif de contribuer
au développement d’une méthodologie
constructiviste d’élaboration de BSC pour

les organisations de santé transversales.
Cette méthodologie élaborée et mise en
œuvre dans les EMG de Midi-Pyrénées,
nous a permis de montrer que le BSC peut
être un outil non normatif de développe-
ment d’un système stratégique de contrôle.
Les limites de ce travail sont inhérentes au
contexte de recherche-intervention qui per-
met d’opérationnaliser le modèle mais le
laisse dépendant du terrain.
Cependant, les principes essentiels de cette
méthodologie ont été dégagés afin de définir
un modèle de déploiement du BSC pour les
organisations hospitalières transversales de
type équipes mobiles. L’enjeu est de taille
pour ces organisations qui sont en quête de
légitimité au sein de l’hôpital pour garantir
leur pérennité et leur développement.
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