
Cet article analyse l’introduction d’un BSC dans le contexte
hospitalier francophone en mettant l’accent sur les aspects
méthodologique et stratégique de l’implantation de l’outil.
L’étude empirique repose sur une recherche1 intervention
conduite dans un CHU durant trois ans. Les résultats de cette
recherche portent sur le processus de construction de l’outil
en identifiant des facteurs clés de succès reposant sur une
démarche stratégique intégrant démarche participative et
management de projet et conduisent à s’interroger sur la
place de la carte stratégique.
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L
a littérature atteste du succès de la
diffusion du Balanced Scorecard
(BSC) dans les entreprises. Cette ten-

dance est également perceptible dans le
monde hospitalier. En effet, compte tenu des
évolutions du secteur de la santé, les besoins
de pilotage de la performance sont devenus
incontournables et constituent une opportu-
nité pour la diffusion du BSC dans les éta-
blissements de santé. Néanmoins, la plupart
des recherches qui présentent l’introduction
de cet outil de pilotage dans les hôpitaux
(Yang et al., 2005; Gumbus et al., 2004;
Tarantino, 2003; Pineno 2002, Inamdar et
al., 2002) sont issues de la littérature anglo-
saxonne et bien que certains de ces travaux
s’intéressent au BSC dans le contexte fran-
cophone, peu étudient en profondeur son
implantation afin d’interroger les conditions
de sa mise en œuvre dans un cadre culturel et
organisationnel différent de son contexte
d’origine, à savoir les entreprises nord-amé-
ricaines. Cet article a pour objectif d’étudier
la conception et l’élaboration de cet outil
dans le contexte francophone à partir d’une
étude de cas longitudinale reposant sur une
recherche intervention. Il s’agit plus parti-
culièrement d’interroger les conditions stra-
tégiques, managériales et ingénieriques
accompagnant son implantation afin de les
confronter d’une part, aux prescriptions
méthodologiques préconisées par les
concepteurs de l’outil, et d’autre part, aux
caractéristiques organisationnelles de l’hôpi-
tal. Afin de conduire cette réflexion, une pre-
mière partie présente la confrontation théo-
rique du BSC au modèle de la bureaucratie
professionnelle dans le contexte hospitalier
francophone. Une deuxième étape expose la
partie empirique de la recherche en présen-
tant le terrain étudié et en décrivant les diffé-

rentes phases de l’implantation de l’outil.
Dans la troisième partie, sont discutés les
choix méthodologiques adoptés dans cette
étude de cas afin de les confronter au modèle
canonique issu des travaux de Kaplan et
Norton (2006, 2004, 2001 et 1992).

I – LE BSC CONFRONTÉ AU
MODÈLE DE LA BUREAUCRATIE
PROFESSIONNELLE DANS 
LE CONTEXTE HOSPITALIER
FRANCOPHONE

L’analyse de l’introduction du BSC dans un
contexte spécifique nécessite plusieurs
étapes. Il est nécessaire au préalable, parmi
les caractéristiques fondamentales de l’ou-
til, de mettre l’accent sur celles qui peuvent
être interrogées par le contexte hospitalier.
Il convient ensuite d’analyser l’organisation
elle-même, pour mettre en avant ses spéci-
ficités, entre autres à partir du modèle de la
bureaucratie professionnelle, qui peuvent
conditionner l’utilisation de l’outil et expli-
quer ses modalités effectives d’implanta-
tion. Il faut enfin mobiliser les travaux rela-
tifs au BSC à l’hôpital même s’ils sont
réalisés quasi exclusivement en milieu
anglo-saxon pour avoir une première
approche de la problématique.

1. Le BSC : un modèle de management
stratégique canonique prégnant

L’évolution des travaux académiques et des
expérimentations concernant le BSC
conduit à proposer une synthèse articulée
autour de deux questions principales visant
à positionner notre réflexion sur l’implanta-
tion du BSC dans le contexte hospitalier
francophone : quelle est la nature de
l’outil ?, Quelle est la conception de la
démarche stratégique induite ?
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Dès 2003, Cobbold et Lawrie répondent à la
première question en définissant trois
phases successives dans le développement
de l’outil. Le BSC est tout d’abord présenté
comme un instrument de mesure multidi-
mensionnel de la performance à partir de
quatre axes (financier, client, processus
interne et apprentissage organisationnel)
combinant une double perspective, tempo-
relle (rétrospective/prospective) et organi-
sationnelle (interne/externe). Ensuite, l’ou-
til est perçu comme instrument de la
démarche stratégique en mettant l’accent
sur les liens de causalité reliant les diffé-
rents axes et indicateurs et en formalisant
les liens entre objectifs à partir de la struc-
ture définie par le BSC. Enfin, dans la der-
nière phase, la dimension stratégique est
approfondie (Kaplan et Norton, 2001) avec
deux pistes principales d’évolution :
– la formalisation de la méthodologie per-
mettant de définir les liens de causalité
entre les objectifs stratégiques et les indica-
teurs à l’aide de la carte stratégique,
– le renforcement de l’animation accompa-
gnant l’implantation de l’outil (Kaplan et
Norton, 2006).
Pour la deuxième question, de nombreux
auteurs ont souligné la tendance « hiéra-
chico-descendante » du BSC (Maisel,
1992 ; Nørreklit, 2000) où la démarche top-
down s’avère prépondérante pour une mise
en œuvre effective de l’outil. De même, en
reprenant l’analyse de Simons (1995) diffé-
renciant contrôle diagnostic et contrôle
interactif, Naro et Travaillé (2010) consta-
tent la dimension fortement descendante de
l’outil dans les stratégies délibérées. Ce
constat est conforté par Mouritsen et al.
(2002) pour lesquels le BSC serait avant
tout un outil d’alignement stratégique.

Malgré les réponses apportées par les
auteurs à cette dernière critique (Kaplan et
Norton, 2006), le BSC relève d’un modèle
de management stratégique canonique pré-
gnant reposant fortement sur une démarche
top-down hiérarchisée.

2. Quel contexte organisationnel pour le
BSC à l’hôpital ?

Le contexte dans lequel doit s’insérer le
BSC lorsqu’il est implanté à l’hôpital peut
être analysé selon deux approches : la pre-
mière analyse les caractéristiques organisa-
tionnelles des établissements de santé et la
seconde les pratiques managériales rela-
tives au contrôle de gestion et au manage-
ment stratégique.

L’hôpital : une organisation complexe

aux activités diversifiées, politiquement

polycentrique et en forte évolution

La complexité du fonctionnement organisa-
tionnel de l’hôpital relève de trois caracté-
ristiques principales : la diversité des activi-
tés, la configuration des rapports de pouvoir
et la dynamique d’évolution marquée par de
profondes mutations.
La forte diversité des activités de l’hôpital
provient autant de la multiplicité de services
cloisonnés (services cliniques, médico-tech-
niques, logistiques et administratifs), que des
métiers et des compétences, ce qui limite la
coordination des acteurs et des projets.
La configuration politique interne est mar-
quée par la coexistence de différentes hié-
rarchies internes (corps médical, personnel
soignant et personnel administratif) et par
de multiples influences externes émanant
des tutelles et de l’environnement politique.
Cette situation a été doublement modélisée
par Mintzberg.
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– une première approche (Mintzberg, 1982)
assimilant l’hôpital à la configuration de la
bureaucratie professionnelle, montre que le
sommet stratégique est fortement dépen-
dant de la base opérationnelle dans ses pré-
rogatives stratégiques ce qui entraîne une
incertitude quant à l’identification des
auteurs effectifs de la stratégie ;
– une deuxième approche plus globale
(Mintzberg, 2001) définissant quatre
mondes (les tutelles, les managers, les
médecins et le personnel soignant) met en
lumière la divergence des objectifs, de la
sphère d’activités et des valeurs de réfé-
rence des différentes catégories d’acteurs.
L’articulation difficile de ces quatre mondes
et leur hétérogénéité expliquent la difficulté
d’introduction des pratiques managériales à
l’hôpital.
Cette approche organisationnelle est com-
plétée par Ouchi (1980), pour qui l’ambi-
guïté de la mesure de la performance et la
divergence des objectifs des acteurs
propre à l’organisation hospitalière laisse
la place à un contrôle qui relève de l’ap-
proche clanique et favorise ainsi l’expres-
sion des divers rapports de pouvoir entre
les différents acteurs dans les pratiques de
management.
Par ailleurs les hôpitaux sont soumis à un
environnement marqué par de fortes évolu-
tions. Par exemple, dans le cas de la France,
une succession de réformes depuis les
années 1980 a transformé le mode de finan-
cement, le pilotage stratégique et le mode
de management par une multiplication d’in-
novations managériales (PMSI, accrédita-
tion, 35 heures, pôles d’activités médicales,
délégation de gestion, loi HPST, etc.).

Un management stratégique à la croisée
des chemins

La démarche stratégique, et plus particuliè-
rement le système de décision stratégique,
s’avère difficile à identifier à l’hôpital
(Aidemark, 2001 ; Bartoli, 1997 ; Moisdon
et Tonneau, 1997). Ce phénomène se traduit
dans le contexte français par la difficulté de
formalisation de la stratégie et les incerti-
tudes sur la composition même du sommet
stratégique au sens de Mintzberg.
La formalisation de la stratégie dans les éta-
blissements n’est finalement apparue que
récemment en France puisqu’il faut attendre
la réforme hospitalière de juillet 1991 pour
que les hôpitaux soient obligés de produire
un projet d’établissement. Malgré cette
injonction, la pratique peine à se développer
aussi bien d’un point de vue formel que
dans sa finalité (Couaneau, 2003).
L’incertitude sur la définition et l’identifica-
tion du sommet stratégique se traduit, dans le
contexte français par un affichage perma-
nent de la nécessité « d’un véritable pilotage
médico-économique » où le discours abon-
dant semble avoir pour vocation de palier
une pratique insuffisante. Cela a conduit le
législateur à une rapide succession de trans-
formations des instances constituant le som-
met stratégique. Le « plan hôpital 2007 »,
applicable dès 2005, dans la définition de la
« nouvelle gouvernance hospitalière » remet
en cause le conseil d’administration pour lui
ajouter un conseil exécutif paritaire entre
personnel de direction et corps médical. Sys-
tème à nouveau transformé en 2010 dans le
cadre de la loi HPST2 pour instaurer un
directoire et un conseil de surveillance. Cette
succession rapide de configurations des ins-
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2. Hôpital patient santé et territoire.
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tances stratégiques montre que le sommet
stratégique est en fait difficilement identi-
fiable et de fait à la croisée des chemins.

Les expériences de BSC à l’hôpital

De nombreux travaux (Yang et al., 2005 ;
Gumbus et al., 2004 ; Tarantino, 2003 ;
Pineno, 2002 ; Inamdar et al., 2002) témoi-
gnent de l’utilisation du BSC dans les éta-
blissements de santé. Ces travaux se
concentrent généralement sur l’outil lui
même et en particulier sur les indicateurs
mobilisés pour les quatre axes. Ils appré-
hendent l’outil dans sa dimension ingénie-
rique et ses liens avec le système d’infor-
mation, mais peu abordent le processus
d’introduction et la dynamique managériale
et stratégique. En revanche, Aidemark dès
2001 a envisagé cette dernière thématique
pour proposer une analyse des constats
issus de l’adaptation de cet outil au contexte
hospitalier suivant quatre perspectives :
– Management et mesure. Malgré leur réti-
cence initiale, et grâce à leur culture scien-
tifique, les médecins parviennent à propo-
ser des mesures appropriées pour traduire
leurs activités. La multiplicité des indica-
teurs induits par le BSC leur permet de pré-
senter une image suffisamment différenciée
et complexe de l’activité médicale pour évi-
ter les excès de réductionnisme des indica-
teurs budgétaires et comptables.
– La reconstruction des liens entre les quatre
perspectives. Lors de la mise en œuvre du
BSC dans des établissements de santé, la
hiérarchie entre les quatre perspectives a été
redéfinie par rapport au modèle canonique.
Les quatre perspectives ne sont pas considé-
rées comme ordonnées hiérarchiquement.
Les professionnels ne privilégiant pas une
des perspectives, le BSC leur permet de pré-
ciser les relations qui les relient.

– L’inversion du contrôle top-down. Dans
les cas étudiés le BSC n’est pas décliné
comme un outil de gestion de type top-
down. Sa force réside dans la production
d’une vue bottom-up des activités
déployées au sein des services. Il permet la
communication entre les médecins et l’ad-
ministration de l’hôpital et complète la
vision financière par les autres dimensions,
en particulier le point de vue du patient.
– Le changement stratégique du mode de
contrôle. L’introduction d’une mesure des
différentes facettes de l’activité permet un
réel changement dans la conception de la
performance des professionnels. Cela per-
met : une meilleure définition des responsa-
bilités en termes de résultats atteints plutôt
que d’activités réalisées ; le développement
des capacités d’analyse stratégique des
acteurs ; la prise en compte des consé-
quences des comportements individuels pour
l’établissement ; le passage d’une vision de
l’hôpital centré sur le personnel à une vision
de l’hôpital centré sur le patient et la com-
préhension des mécanismes de la perfor-
mance au sein d’une organisation complexe
ne dépendant pas seulement de l’excellence
individuelle mais aussi de la coordination et
du travail en équipe des différents acteurs.
Ces travaux ont été réalisés dans un envi-
ronnement anglo-saxon or le contexte insti-
tutionnel joue un rôle déterminant pour le
management des établissements hospita-
liers. Ce facteur de contingence détermi-
nant conduit à nous intéresser plus précisé-
ment au contexte francophone.
Même si des travaux ont été menés dans ce
contexte (Nobre, 2001 ; Expert, 2005 ;
Ravelo de Tovar et Guidt, 2006 ; Faujour et
Marian, 2003) et que le BSC a obtenu une
certaine forme de reconnaissance institu-
tionnelle dans le cadre des outils préconisés
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par le GMSIH3 en France, force est de
reconnaître que son utilisation reste encore
peu répandue dans l’environnement franco-
phone. Par ailleurs, les quelques expé-
riences réalisées (Belgique, Suisse et
France) ont été très faiblement valorisées
dans des travaux d’investigation en profon-
deur permettant de les exploiter dans une
perspective académique. C’est dans cette
optique que se positionne cette recherche en
exploitant une étude de cas reposant sur
l’implantation d’un BSC dans un centre
hospitalier universitaire (CHU) en Belgique.
Dès lors, la problématique qui structure
cette recherche s’articule autour de la ques-
tion principale suivante : Comment est
introduit un BSC dans un établissement
hospitalier francophone?
La réponse à cette question confronte les
prescriptions méthodologiques préconisées
par les auteurs au processus effectif mené
par le CHU étudié en privilégiant la pers-
pective stratégique.
Les données ont été recueillies suivant deux
modalités :

– par observation directe tout au long du
processus de construction de l’outil et lors
des 126 réunions relatives à la définition et
la construction des indicateurs du BSC,
auxquelles le chercheur a participé ;
– lors de 13 entretiens semi-directifs menés
avec différents acteurs de l’organisation
impliqués dans le projet BSC.
Les observations ont fait l’objet de prises de
notes systématiques et un compte rendu est
effectué à l’issue de chaque réunion.
L’analyse du contenu de ces données s’est
faite par le moyen d’un codage thématique
tel que défini par Miles et Hubermann
(1991).

II – LE CAS D’UN CHU
FRANCOPHONE :
UNE IMPLÉMENTATION GLOBALE
À PARTIR D’UNE DÉMARCHE
AUTONOME

Afin d’analyser cette étude de cas, une pre-
mière partie présente les caractéristiques et
l’évolution du CHU. Une deuxième détaille
le contexte stratégique dans lequel est déve-
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MÉTHODOLOGIE
La recherche s’appuie sur une étude longitudinale (avril 2006 à décembre 2009) du proces-
sus d’introduction d’un BSC au sein d’un CHU francophone à travers une méthodologie de
recherche-intervention. Cette recherche relève d’une démarche ingénierique au sens de
David (2000), les chercheurs étant impliqués dans la co-construction de l’outil en réponse à
la demande de l’organisation qui désire mettre en place un BSC.
Le déroulement de la recherche s’est traduit par une première phase d’interventions ponc-
tuelles pour une aide à la réflexion quant à la conception de l’outil (avril 2006 - juin 2006 -
septembre 2006) ensuite par une phase d’immersion totale d’un chercheur pendant 3 ans
(janvier 2006 à décembre 2009) permettant un accompagnement des acteurs pour la défini-
tion des indicateurs de pilotage.
L’approche mobilisée permet d’analyser le processus de construction de l’outil à partir de l’ob-
servation in situ et en temps réel des différentes phases du projet (Thiétart, 2003; Yin, 2003).

3. Groupement pour la modernisation du système d’information hospitalier.
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loppé le BSC. Enfin, une troisième partie
expose les principaux choix méthodolo-
giques retenus pour l’implémentation de
l’outil.

1. Présentation du CHU

Le CHU étudié est une structure de 925 lits,
multisite, il est le résultat de la création
d’une nouvelle unité dans les années 1980,
puis de plusieurs rapprochements succes-
sifs jusqu’en 2002. Actuellement, l’organi-
sation comprend cinq sites hospitaliers et
trois sites de policliniques et compte 4542
salariés dont 656 médecins et chirurgiens.
Dans les années 1990, la situation finan-
cière du CHU est dramatique, un plan d’as-
sainissement doit être élaboré. À partir de
cette époque le CHU se dote d’un plan stra-
tégique, dont l’ambition est de tendre à la
performance globale en combinant l’ap-
proche quantitative (performance de l’acti-
vité clinique), qualitative (qualité des soins
aux patients), financière (rationalisation et
planification des recettes, des dépenses et
des investissements) et organisationnelle
(efficacité des procédures, compétence du
personnel).
Le plan stratégique, partant du concept cen-
tral de la « priorité au patient », définit les
objectifs à atteindre et prévoit les outils
nécessaires à l’évaluation de la perfor-
mance globale de l’institution. De 1991 à
2001, cette crise est peu à peu surmontée et
les finances sont assainies.

2. L’intégration du BSC à une démarche
stratégique en trois étapes

L’étude de cas mobilisée présente deux carac-
téristiques renforçant l’intérêt de l’analyse:
– le BSC est déployé à tous les niveaux de
l’établissement. Cette implémentation glo-

bale permet d’avoir une vision complète de
la problématique de l’introduction de l’outil ;
– la direction du CHU a délibérément choisi
de ne pas faire appel à des consultants
externes pour une meilleure adhésion des
acteurs et un développement de l’outil
tenant compte des spécificités de l’institu-
tion. Cette forme d’autarcie managériale
permet aux chercheurs de mieux appréhen-
der l’appropriation des outils par les acteurs.
L’élaboration du BSC fait partie intégrante
d’une démarche stratégique développée en
trois étapes. Le processus débute avec la
formalisation de la vision stratégique par la
direction. Il se poursuit par la mise en place
de neuf groupes de travail dont l’objectif est
l’élaboration d’un plan stratégique. Il abou-
tit à l’adoption du BSC comme outil de
pilotage stratégique.

Définition de la vision stratégique

À l’issue de la période de crise traversée par
le CHU, une nouvelle ère débute en 2002
avec un premier diagnostic stratégique éta-
bli par la direction permettant d’identifier
plusieurs caractéristiques de la situation de
l’établissement. Le fonctionnement de l’or-
ganisation s’avère très pyramidal avec un
management de type top-down et une
absence de projets transversaux fédérateurs
mobilisant les différentes catégories d’ac-
teurs de l’hôpital. En matière de pilotage,
seuls des indicateurs financiers sont utilisés
pour l’analyse de la performance. D’un
point de vue stratégique, le CHU ne dispose
pas de plan stratégique institutionnel.

Une définition collective des objectifs
stratégiques au sein de neuf groupes 
de travail

Afin de décliner la vision stratégique, neuf
groupes de travail pluridisciplinaires sont
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mis en place pour valider le diagnostic de la
direction et proposer des objectifs straté-
giques. Ces groupes de travail, mis en place
début octobre 2002, mobilisent 150 colla-
borateurs représentatifs des différentes
catégories d’acteurs de l’hôpital. Ils sont
composés d’une dizaine de personnes au
maximum, animés par un coordinateur et
font appel à des personnes ressources. Ils
ont bénéficié du soutien du conseil d’admi-
nistration, du doyen de la faculté de méde-
cine, et du président du conseil médical.
Leur objectif est de proposer des pistes pour

améliorer la prise en charge des patients,
rationaliser et planifier les recettes, les
dépenses et les investissements et améliorer
le fonctionnement de l’hôpital. Chaque
groupe de travail est chargé d’une théma-
tique : développement médical, soins au
patient, accueil du patient, finances, gestion
du personnel, communication, logistique,
informatique et dossier informatique infor-
matisé. Les résultats restitués le 15 avril
2003 ont généré une vingtaine de projets
qui constituent le plan stratégique, adopté
par le comité directeur en mai 2003, avec
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Figure 1 – La double lecture des projets par le BSC

LISTE DES PROJETS STRATÉGIQUES

1. Audit Informatique 6. Projections pluriannuelles 11. Regroupement des laboratoires 16. Paramétrisation des coûts
2. Audit Interne 7. Tableau de bord 12. Circuit du médicament 17. Formation
3. Facturation 8. Analyse des investissements 13. Accueil Patient 18. Médiation du personnel
4. Charte de fonctionnement 9. Multi site 14. Promotion de l’Activité Médicale 19. Gestion du Système d’Information
5. Contrôle de gestion 10. Dossier Médical Informatisé 15. Centre Intégré d’Oncologie

1re lecture : Le BSC : Outil de pilotage du plan stratégique

Axe PROCESSUS Axe PATIENT
INTERNE

1. Audit Informatique 9. Multi site
2. Audit Interne 10. Dossier Médical Informatisé
3. Facturation 11. Regroupement des laboratoires
4. Charte 12. Circuit du médicament

de fonctionnement 13. Accueil Patient
14. Promotion de l’Activité

Médicale
15. Centre Intégré d’Oncologie

GSI & COMMUNICATION

Axe FINANCE Axe APPR.
ORGANISATIONNEL

5. Contrôle de gestion 16. Paramétrisation des coûts
6. Projections pluriannuelles 17. Médiation du personnel
7. Tableau de bord 18. Formation
8. Analyse 

des investissements

2e lecture : Le BSC : Outil de pilotage de chaque projet stratégique

Axe PROCESSUS Axe PATIENT
INTERNE

1. Taux de rendez-vous pris 12. Nb de courriers envoyé 
dans UltraGenda aux médecins extérieurs

2. Délai de clôture 13. Nb de plaintes pour 
d’un événement la facturation d’un mauvais

3. Taux de non clôture régime de chambre
4. Nb de pages scannées et 14. Taux de consultation du DMI

indexées aux archives 15. Statistiques d’utilisation
5. Taux d’accès aux dossier des PC portables

sensibles
6. Nombre de dossiers 

réclamés aux archives
7. Nombre d’ordres 

permanents donnés 
aux Nursing

8. Taux de réservaton des
boxes de consultation

Axe FINANCE Axe APPR.
ORGANISATIONNEL

9. Nombre de lits justifiés 16. Nb d’ETP dédiés au scannage
10. Correspondance entre 17. Nb d’ETP dédiés à la

les DRG prévisionnels manutention des dossiers
et DRG réels aux archives

11. Comparaison entre la DMS 18. Nb d’heures de formation
CHU et la DMS au DMI
prévisionnelle 19. Nb de formations au DMI
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l’agrément du conseil médical et du doyen
de la faculté de médecine.

Le pilotage du plan stratégique à partir

d’une double lecture des projets 

par le BSC

Pour mettre en œuvre ce plan stratégique, la
direction adopte une méthodologie de
management par projets instrumentée par le
BSC. L’analyse en quatre axes est réalisée
suivant une double lecture : d’une part, les
projets sont classés suivant les quatre pers-
pectives (finance, patient, processus
internes et apprentissage organisationnel)
et, d’autre part, chacun des projets est piloté
en utilisant les quatre catégories d’indica-
teurs du BSC.
Il faut néanmoins préciser que deux projets
stratégiques (gestion des systèmes d’infor-
mations et communication) occupent une
place particulière au sein du BSC, dans la
mesure où ils n’appartiennent à aucun des
quatre axes car ils sont considérés comme
projets supports de l’ensemble du plan stra-
tégique (cf. figure 1).

3. Les choix d’implémentation de l’outil

La mise en œuvre effective du BSC pré-
sente deux caractéristiques principales: une
implémentation à trois nivaux et une forte
mobilisation de l’ensemble des acteurs.

Trois niveaux d’implémentation

La mise en place du BSC a été fortement
initiée par le besoin de pilotage des projets
stratégiques. Néanmoins, pour développer
un outil de pilotage appréhendant la perfor-
mance globale de l’établissement, la direc-
tion a souhaité compléter ce premier niveau
d’instrumentation par deux autres niveaux

d’analyse de la performance : l’ensemble de
l’établissement et chacun des services.
Ainsi, l’implémentation du BSC est finale-
ment réalisée à trois niveaux :
– un niveau central : avec la mise en place
d’un BSC d’une vingtaine d’indicateurs
stratégiques à destination de la direction ;
– un niveau projets : qui permet à la fois
d’assurer un pilotage des projets issus du
plan stratégique et d’établir un lien entre les
niveaux stratégique et opérationnel ;
– un niveau services : avec un BSC pour
chaque service médical ou administratif.

Une forte mobilisation de l’ensemble 
des acteurs du CHU

La démarche de mise en place du BSC a été
fortement participative à chaque niveau
d’implémentation. Pour chacun de ces
niveaux, des réunions sont organisées avec
le groupe de pilotage, le chef de projet ou
de service et des personnes ressources afin
de définir les indicateurs de pilotage à par-
tir de l’objectif stratégique, et après avoir
défini les facteurs clés de succès. Les diffé-
rents acteurs ayant participé au processus
sont présentés dans le tableau 1.

III – UNE MISE EN ŒUVRE
HÉTÉRODOXE POUR UNE
ADAPTATION AD HOC DU BSC

L’interrogation des prescriptions méthodolo-
giques relatives aux conditions et caractéris-
tiques de l’introduction du BSC préconisées
par les concepteurs de l’outil est déclinée
suivant trois perspectives : la démarche stra-
tégique, la carte stratégique et la construc-
tion de l’outil. Ces éléments témoignent des
choix managériaux de la direction relatifs à
la mise en place de l’outil.
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Tableau 1 – Les acteurs impliqués dans l’élaboration du BSC

Groupe de pilotage Porteur du
du projet BSC projet BSC

Personnes ressources

– Chef de projet BSC
– Conseiller à la direction
financière
– Responsable du contrôle
de gestion

BSC – Attachée au SIME (service – Chef de service ORL
central d’informations médico- – Directeur – Chef de service chirurgie

économiques) du CHU abdominale
– Doyen de la faculte – Médecin chef
de Médecine
– Président du conseil médical
– Responsable du SPI (service
projet et information)

– Chef de projet BSC Exemple projet oncologie :
– Responsable du contrôle – Médecin chef adjoint
de gestion – Secrétaire médicale

BSC – 2 attachées au SIME – Chef – Responsable encodage 
projets – Conseiller à la direction de projet des COM

financière – Responsable paramétrisation SI
– Informaticien au SAI (service – Chef de service oncologie
des applications informatiques) – Chef de service hématologie

– Chef de projet BSC
– Responsable du contrôle – Secrétaire du service
de gestion – Responsable de l’encodage

BSC – Chercheur – Chef des dossiers patients
services – 2 attachées au SIME de service – Informaticien en charge 

– Conseiller à la direction du système informatique
financière specifique au service
– Informaticien au SAI

Figure 2 – Une démarche stratégique intégrant gestion de projet 
et management participatif
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1. La démarche stratégique : une
démarche participative instrumentée
par un management de projets

Le constat issu du diagnostic stratégique ini-

tial soulignant les caractéristiques pyrami-

dale et hiérarchique du CHU a incité la

direction à délaisser l’approche top-down

pour impliquer délibérément l’ensemble des

acteurs et développer des liens transversaux

au sein de l’établissement afin de favoriser

l’instauration d’une réflexion médico-éco-

nomique. Cette volonté d’implication s’est

traduite par une démarche participative
déployée à partir de groupes de travail mul-
tidisciplinaires et déclinée à deux niveaux :
un niveau stratégique pour la définition du
plan stratégique et un niveau ingénierique,
pour l’élaboration de l’outil et la définition
des indicateurs de pilotage (voir figure 2).

2. Une absence de carte stratégique 
pour privilégier la performance
organisationnelle

Pour les concepteurs du BSC, la carte stra-
tégique constitue un élément fondamental
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BSC permanents BSC temporaires

BSC
Central

Fin du
BSC projet

projets

BSC
services

BSC – Service MÉDIATION

BSC – Service COMMUNICATION

Figure 3 – Un outil à trois niveaux et deux temporalités

Axe PROCESSUS Axe PATIENT
INTERNE

1. Taux de satisfaction 9. Durée moyenne cumulée de séjour
des patients en 10. Taux de nouveaux patients
hospitalisation classique en hospitalisation

2. Taux de satisfaction 11. Taux de nouveaux patients
des patients en en ambulatoire
policliniques 12. Nombre admissions

3. Nombre de publications en hospitalisation
par lit agréé 13. Nombre admissions en HDJ

4. Taux de pénétration 14. Nombre de consultations
du CHU 15. Taux de réadmission 

par les urgences
16. Nombre de passages aux urgences
17. Taux de mortalité

Axe FINANCE Axe APPR. 
ORGANISATIONNEL

5. Ration Marge brute d’expl. 19. Nombre d’ETP par lit justifié
sur produits d’expl. 20. Turnover du personne

6. Ration Résultat opérationnel 21. Pourcentage d’absentéisme
sur produits d’expl. 22. Pourcentages d’agents 

5. Ratio de continuité de moins de 45
6. Écart des délais 

de paiements clients 
et fournisseurs

7. Taux de fonds propres
hors fonds écureuil

BSC – Service RADIOTHÉRAPIE

Axe PROCESSUS Axe PATIENT
INTERNE

1. Pourcentage de traitements 11. Nombre de patients en RTH
réalisés en ambulant 12. Taux de nouveaux patients 

2. Nombre de séances de traitement
traitements de RTH

3. Délai entre la simulation
et la 1re séance de traitement

4. Nombre d’ETP payés par
appareil de traitement

5. Nombre de publications
en RTH

Axe FINANCE Axe APPR. 
ORGANISATIONNEL

6. Les investissements 13. Nombre d’ETP payés en RTH
en matériel médical 14. Pyramide d’âge par catégorie

7. Le chiffre d’affaires de personnel
8. Résultat d’expl./C.A. 15. Taux d’absentéisme par 
9. Charges de catégorie de personnel

fonctionnement / C.A.

Axe PROCESSUS Axe PATIENT
INTERNE

1. Audit Informatique 9. Multi site
2. Audit Interne 10. Dossier Médical
3. Facturation Informatisé
4. Charte de 11. Regroupement des

fonctionnement laboratoires
12. Circuit de médicament
13. Accueil Patient
14. Promotion de

l’Activité Médicale
15. Centre Intégré

d’Oncologie

GSI & COMMUNICATION

Axe FINANCE Axe APPR. 
ORGANISATIONNEL

5. Contrôle de gestion 16. Paramétrisation
6. Projections des coûts

pluriannuelles 17. Médiation
7. Tableau de bord du personnel
8. Analyse des 18. Formation

investissements

Axe PROCESSUS Axe PATIENT
INTERNE

1. Taux de rendez-vous 12. Nb de courriers aux
pris dans Ultra-Genda médecins extérieurs

2. Délai de clôture 13. Nb de plaintes pour
d’un évènement la facturation d’un

3. Taux de non clôture mauvais régime de
des dossiers chambre

4. Nb des pages 14. Taux de consultation
scannées aux du DMI
archives 15. Statistiques 

5. Taux d’accès aux d’utilisation
dossiers sensibles des PC portables

6. Nombre de dossiers
réclamés aux archives

7. Nombre d’ordres
permanents au nursing

8. Taux de réservation
des boxes de consultation

Axe FINANCE Axe APPR. 
ORGANISATIONNEL

9. Nombre de lits 16. Nb d’ETP dédiés au
justifiés scannage

10. Correspondance 17. Nb d’ETP dédiés à la
entre les DRG manutention des 
prévisionnels et dossiers aux archives
DRG réels 18. Nb d’heures de

11. Comparaison entre formations au DMI
la DMS CHU et la
DMS prévisionnelle
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de la mise en œuvre de l’outil, car elle per-
met de décliner les objectifs stratégiques à
partir des facteurs clés de succès pour défi-
nir les indicateurs de performance. Elle
vise également à expliciter les liens de cau-
salités qui permettent d’atteindre la perfor-
mance (Kaplan et Norton, 2004). Dans le
cas de ce CHU, la carte stratégique n’a pas
été développée.
À la lumière des différentes étapes suivies
pour la mise en place du BSC, il est mani-
feste que la priorité n’a pas consisté à
détailler les liens de causalité conduisant à la
performance mais plutôt à privilégier la per-
formance organisationnelle comme préa-
lable à la performance globale de l’établisse-
ment. Cela s’est traduit opérationnellement
par la définition des projets stratégiques.
Ce choix implicite nous amène à deux
constats. Le premier rejoint les interroga-
tions des chercheurs (Banker et al., 2000 ;
Hoque et James, 2000 ; Davis et Albright,
2004 ; Bukh et Malmi, 2005 ; Malina et al.,
2007 ; Nørreklit et Mitchel, 2007 ; Northcott
et al., 2009) sur le fondement scientifique
des liens de causalité puisque la direction
n’a pas estimé nécessaire de formaliser ces
liens de causes à effets. Le second concerne
l’identification des origines de la perfor-
mance, le CHU, en privilégiant nettement la
performance organisationnelle, a mis l’ac-
cent sur la maîtrise des processus internes
comme levier de performance globale.

3. La construction de l’outil :
une structure à trois niveaux et 
une chronologie à double temporalité

Les concepteurs du BSC évoquent une
arborescence des indicateurs avec un sys-
tème gigogne suivant les différents niveaux
hiérarchiques de l’organisation. Dans le cas
du CHU, et comme le préconisent les

auteurs, le BSC est développé à deux
niveaux : un BSC central pour la direction
et un BSC opérationnel pour chaque ser-
vice. Toute l’originalité de la démarche
consiste à élaborer un niveau supplémen-
taire afin de piloter chacun des projets stra-
tégiques. La mise en place de l’outil à trois
niveaux correspond en fait à un double pilo-
tage. La finalité de l’outil développé au
niveau de la direction et des services est
d’assurer un pilotage permanent et en
temps réel d’une entité organisationnelle,
l’établissement dans sa globalité ou une
unité. L’objectif de l’outil développé au
niveau des projets consiste à instaurer un
pilotage temporaire déterminé par le cycle
de vie de chaque projet et visant à s’assurer
que chacun des projets est bien mené à
terme.
Cette temporalité induit qu’à la fin de
chaque projet, le BSC associé peut dispa-
raître ou être intégré au niveau d’un service
qui prend en charge les finalités du projet
(cf. figure 3).

CONCLUSION

Afin de mieux appréhender les résultats de
cette recherche, il convient de rappeler le
caractère autonome de l’implantation de
l’outil. En effet, pour garantir l’adhésion
des acteurs et éviter le rejet de l’outil, la
direction n’a pas souhaité impliquer de
consultants externes. Cette option métho-
dologique permet de mieux étudier les
modalités de l’appropriation de l’outil par
un établissement hospitalier car la
démarche d’assimilation, de conception et
de déploiement est essentiellement menée
par des acteurs internes à l’exception de la
collaboration avec les chercheurs.
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L’analyse en profondeur du processus d’in-
troduction du BSC à partir de cette étude
longitudinale permet ainsi de proposer trois
contributions :
– Dans un premier temps, pour répondre au
questionnement relatif à la dimension
méthodologique de l’implantation de l’ou-
til, le constat porte d’une part, sur la rela-
tion entre carte stratégique et performance
et, d’autre part, sur la nature de la coordi-
nation entre sommet stratégique et centre
opérationnel.
L’absence de la carte stratégique, dans le cas
étudié, marque une différence notoire par
rapport aux préconisations des concepteurs
du BSC. Ce choix délibéré de la direction,
justifié par l’accent mis sur la performance
organisationnelle, se traduit par une
approche combinant une démarche partici-
pative et un management de projet représen-
tant finalement un véritable mécanisme sub-
stitutif à la carte stratégique. En effet, le
choix de la gestion de projet pour piloter le
plan stratégique montre que la clé d’entrée
choisie par la direction dans les liens de cau-
salité définis par Kaplan et Norton (appren-
tissage organisationnel => processus
internes => patients => finances) réside
principalement dans les processus internes.
Pour ce CHU, il faut au préalable redéfinir et
optimiser les processus internes pour cibler
les apprentissages organisationnels à déve-
lopper afin de satisfaire les patients et garan-
tir la pérennité financière de l’institution.
Les choix adoptés en matière de coordina-
tion entre sommet stratégique et centre opé-
rationnel montrent clairement la méfiance
de la direction par rapport à l’approche top-
down. Tant au niveau stratégique qu’ingé-
nierique, l’ensemble des catégories d’ac-
teurs est impliqué dans la mise en place du

BSC avec un processus incrémental
connaissant des allers-retours fréquents
entre les différentes parties prenantes de la
configuration organisationnelle définies par
Mintzberg.
– La deuxième contribution est relative au
rôle et à la place du management dans l’im-
plantation du BSC à l’hôpital. Ce cas
montre que les choix fondamentaux de la
mise en œuvre de l’outil découlent du para-
digme managérial de la direction. En effet,
les options de la démarche de mise en place
de l’outil (démarche participative, manage-
ment de projet, prééminence de la perfor-
mance organisationnelle, etc.) sont la tra-
duction concrète des représentations et
valeurs de l’équipe de direction. Ce constat
met en évidence les marges de manœuvres
dont dispose le sommet stratégique per-
mettant de développer des approches de
management différenciées, même dans des
environnements très institutionnalisés
comme l’hôpital.
– Enfin, le cas étudié analyse l’interaction
entre les différents acteurs dans la copro-
duction de l’outil. Il permet de spécifier
leurs rôles tout au long de la démarche
d’implantation de l’outil et de définir leurs
contributions. Ainsi, le contrôleur de ges-
tion assure une fonction de support logis-
tique et ingénierique (Pascal et Romeyer,
2008) pour les acteurs opérationnels qui
définissent le contenu de l’outil de pilotage,
le BSC, en fonction de leur expertise pro-
fessionnelle, et en coordination avec la
direction. La coopération et la coordination
des acteurs du centre opérationnel avec
ceux de la direction permettent de mesurer
le potentiel du BSC à répondre à un des
enjeux fondamentaux du management hos-
pitalier à savoir le pilotage médico-écono-

Le cas d’un balanced scorecard en contexte hospitalier     115

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



mique. En effet, l’outil développé permet
de piloter la performance de l’organisation
tout en intégrant la dimension économique,

plus particulièrement portée par la direc-
tion, et la dimension médicale, défendue
par le centre opérationnel.
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