
Cet article traite, à travers l’interprétation de six récits
concernant des projets de mise en œuvre de tableaux de bord
stratégiques, de la pertinence du thème de l’alignement tel que
l’entendent notamment Kaplan et Norton (1996, 2006, 2008).
Ce thème, qui sous-tend à la fois les discours normatifs et les
critiques adressées à l’outil, n’apparaît pas vraiment dans une
forme épurée, s’avérant toujours problématique. Les enjeux de
légitimité et de communication, notamment, apparaissent
comme essentiels, à l’instar de ce qu’ils représentent dans tout
autre outil à vocation stratégique. Le balanced scorecard ne
serait donc ni un long fleuve tranquille permettant de retrouver
une pertinence perdue, ni un outil mécaniste de réification de la
domination bureaucratique. Cet article a pour contribution
principale de revisiter les fondements théoriques de tout
tableau de bord stratégique.
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L
e thème de l’alignement du
contrôle de gestion sur la stratégie
étant central dans le quotidien des

acteurs organisationnels désireux de don-
ner sens à leurs pratiques quotidiennes,
Johnson et Kaplan (1987) ont constaté que
les modes de contrôle étaient souvent
déconnectés de la stratégie, privant les
outils employés de leur pertinence. Fort de
ce constat, Robert Kaplan a poursuivi ses
investigations et proposé des outils réta-
blissant l’alignement du contrôle sur la
stratégie. Le tableau de bord « rééquili-
brant » les principales dimensions de la
performance, au travers de quatre axes, est
développé dans cette intention (Kaplan et
Norton, 1996). Si cette approche, qualifiée
de Balanced Scorecard (BSC ci-après),
permet de repenser l’alignement du
contrôle sur la stratégie, l’ouvrage de 1996
demeure très abstrait. La notion même de
stratégie peut y paraître simpliste, les cas

présentés faisant état de stratégies expli-
cites et consensuelles, alors que bien des
contextes s’avèrent plus problématiques.
C’est pourquoi il convenait de concevoir
l’entreprise au travers de cartes straté-
giques (Kaplan et Norton, 2004) grâce
auxquelles les managers peuvent se
concentrer sur le plan stratégique de l’or-
ganisation (Kaplan et Norton, 2000). C’est
à cette condition seulement que leur per-
formance pourrait être mesurée, les outils
développés étant alors cohérents avec une
stratégie clairement définie au préalable
(Kaplan et Norton, 2006, 2008).
Dans cet article, nous interrogeons le statut
privilégié du thème de l’alignement dans
les projets d’élaboration de tableaux de
bord stratégiques (dorénavant TBS)1 en
répondant à la question de recherche sui-
vante : dans quelle mesure les projets de
mise en place de TBS sont-ils motivés par
l’argument de l’alignement ?
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1. La thématique de l’alignement n’étant pas spécifique au BSC, nous préférons parler de TBS en général, sauf dans
les cas où nous évoquons la littérature ou des cas propres au BSC.
2. Il faut préciser que quatre parmi les six projets ont été conduits au travers de la méthode des « neuf étapes pour
réussir » (Rohm, 2002), ce qui limite la représentativité de nos observations. L’ambition d’alignement étant com-
mune à toutes les trames usuelles, nos conclusions devraient malgré tout s’étendre à l’ensemble des « tableaux de
bord stratégiques ».

MÉTHODOLOGIE
Le présent travail s’appuie sur les récits d’expériences récentes de consultant qu’ont eues les
auteurs. S’inscrivant dans le cadre d’une recherche-intervention, ces récits portent sur six
projets d’implémentation de tableaux de bord stratégiques. Trois des cas sont issus d’un
contexte de firmes multinationales, trois autres d’organismes publics. Chaque événement,
réunion, séminaire ou séance de travail avec les acteurs de terrain ont fait l’objet de mémos.
Des entretiens libres réflexifs ont été conduits auprès des acteurs impliqués et ont également
fait l’objet de mémos. Dans un second temps, tous les mémos ont été codés, en utilisant
comme catégories les concepts d’alignement, de stratégie, de contrôle et de succès. Dans les
six cas présentés, la trame de tableau de bord retenue est celle du BSC ou du tableau de bord
prospectif2. Les cas n’étant pas travaillés sous l’aspect technique mais plutôt de l’analyse des
contextes, nos interprétations incluent tout type de TBS.
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Pour apprécier la pertinence de l’aligne-
ment comme origine de la mise en place du
TBS nous adoptons le cadre conceptuel de
Kaplan et Norton (1996, 2006, 2008)
auquel nous confrontons six cas issus de
notre expérience de chercheurs et de
consultants. La contribution de cet article
réside dans l’interprétation que nous pour-
rons donner d’éventuels décalages entre le
modèle et les pratiques.
Nous montrons que des projets de type BSC
peuvent présenter un intérêt pour l’organi-
sation, lors même que la logique d’aligne-
ment peut se révéler parfois problématique.
Inversement, quand les phases de déclinai-
son sont bien préparées, les projets peuvent
faire long feu. Notre article tend à remettre
en cause le statut privilégié de ce thème de
l’alignement dans les projets d’élaboration
de TBS.
L’argument est structuré en trois parties. La
première revient sur les fondements théo-
riques de la notion d’alignement de la stra-
tégie et du contrôle. La seconde résume et
commente les cas (voir encadré « Méthodo-
logie », p. 120). La troisième offre une
interprétation les cas présentés extrayant
des points communs saillants quant aux
modalités d’alignement.

I – LES CONSTRUITS: STRATÉGIE
ET ALIGNEMENT

Le thème de l’alignement stratégique3 est
au cœur de l’argumentation des promoteurs
des TBS, quelles que soient les solutions
préconisées. Si l’histoire de l’engouement
pour de tels Framework devait être réécrite,

on en reviendrait probablement à 1987 – au
thème de la « pertinence perdue » (Kaplan
et Johson, 1987) où « les systèmes de
contrôle de gestion sont aujourd’hui sans
rapport avec l’environnement des entre-
prises » (préface, p. 19, traduction person-
nelle). Issus d’un contexte taylorien, les
outils sous-tendant les systèmes de contrôle
ne répondraient plus aux questions com-
plexes posées par les firmes de la fin du
XXe siècle ; il y aurait souvent un décalage
entre les objectifs stratégiques de la firme et
ce qu’on y mesure. La volonté d’aligne-
ment a vocation à réduire ce fossé en réi-
fiant un fil conducteur entre décisions stra-
tégiques et opérations de terrain. La trame
la plus répandue – le BSC – reprend ainsi
cette thématique avec insistance, l’un de ses
deux concepteurs étant sans surprise
Kaplan, coauteur de la « pertinence
perdue ». Associé à Norton, il rencontra un
grand succès avec l’ouvrage fondateur sur
le BSC (Kaplan et Norton, 1996) avant de
développer des cartes stratégiques visant à
affiner l’alignement (Kaplan et Norton,
2000). En cela, ils s’inscrivent dans la
continuité de la méthode OVAR, préconi-
sant une logique similaire de déclinaison
descendante (top-down) pour opérationnali-
ser la stratégie.
Ce même thème de l’alignement sous-ten-
dra les critiques adressées au BSC dont cer-
taines introduisent des trames concurrentes
prétendant à une vertu supérieure d’aligne-
ment. On peut citer à ce titre :
– Le Real Asset Value Enhancement (RAVE)
développé par le Boston Consulting Group.
Tout en validant les causalités suggérées par
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3. Lorsque nous parlons ici d’alignement, nous évoquons seulement l’alignement proprement dit (alignment) mais
aussi tous les concepts similaires faisant référence à un lien (linking), une cascade (cascading), une déclinaison/tra-
duction (translating) ou autres métaphores traduisant le passage du stratégique à l’opérationnel.
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Kaplan et Norton, ce modèle prétend calcu-
ler les corrélations entre dimensions opéra-
tionnelles4 et la création de valeur traduite
par l’indicateur Capital Value Added (CVA).
À ce jour, le RAVE a fait l’objet de très peu
de retour d’expérience.
– Le Performance Prism remet en cause la
conception étroite de l’élaboration de la
stratégie de Kaplan et Norton consistant à
définir les missions au niveau d’une entité
avant de la décliner en l’imposant aux par-
tenaires. Le Performance Prism se veut par-
ticipatif, les parties prenantes étant consul-
tées en amont de la stratégie.
La rhétorique accompagnant le BSC 
(Nørreklit, 2000), son inadaptation à cer-
tains contextes culturels (Bourguignon
et al., 2004), comme son caractère souvent
déséquilibré au profit de la dimension finan-
cière (Germain, 2004) font l’objet de cri-
tiques virulentes, essentiellement en
Europe. Le succès du BSC semble relatif : il
peine à convaincre dans certains pays, mais
il y aurait aussi de nombreux cas d’implé-
mentations problématiques voire totalement
infructueux (Bessire et Baker, 2005). L’ali-
gnement s’avère difficile dans la pratique, et
ses fondements cristallisent souvent les
reproches. Comme toute démarche managé-
riale top-down, elle peut être ressentie par
les managers de terrain comme une intru-
sion dans leur champ de compétence, ou
comme une réduction de leurs droits de
décision, surtout qu'elle vient généralement
s’ajouter à des couches de reporting

(finances, qualité, etc.) déjà existantes.
Même si l’alignement top-down se dérou-
lait sans heurts, il pourrait avoir pour effet
pervers de décourager les stratégies émer-

gentes. Ceci peut être compensé par l’ins-
tauration d’indicateurs clés portant sur
l’innovation ou la créativité. Les praticiens
du BSC (et trames similaires) intègrent les
critiques qui leur sont adressées en déve-
loppant de nouvelles méthodologies
(Rohm, 2002), entretenant la dimension
interactive de l’outil (Malina et Selto,
2001) ou en l’adaptant à des contextes spé-
cifiques (Niven, 2008). Les efforts portent
toujours sur le souci d’alignement consi-
déré comme critique (Kaplan et Norton,
2006) et prédominant.
Le présent article contribue à la littérature
critique sur l’alignement stratégique comme
moyen de retrouver la « pertinence perdue »
en répondant à la question suivante : le
thème de l’alignement est-il un facteur clé
de succès dans des projets BSC, ou faut-il y
voir davantage un effet rhétorique?

II – SIX LEÇONS TIRÉES 
DE LA PRATIQUE

Ici sont présentés les six cas au travers de
résumés concis tirés des récits qui en ont été
faits par les participants. Les contingences
techniques sont délibérément laissées en
marge de ces restitutions, dont l’objectif est
de repérer les enjeux liés à l’alignement
stratégique.

1. Cas 1. Groupe alimentaire
international

Au sein d’un groupe alimentaire internatio-
nal, la direction prit en 2000 la décision
d’introduire un BSC, la mode en vigueur à
l’époque favorisant l’engouement du
comité de pilotage pour ce projet dans une
logique de mimétisme observée par ailleurs
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4. Ces quatre dimensions sont : capital humain, clients, fournisseurs, ressources financières.
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(Alcouffe et al., 2008a; 2008b). L’outil envi-
sagé devait servir au pilotage interne du
groupe tout en devenant un élément nouveau
dans la communication financière. Les tra-
vaux préalables impliquaient la direction
financière ainsi que la direction des systèmes
d’information, appuyés de consultants et de
stagiaires apportant un regard extérieur. Au
fil de l’avancée des travaux, le projet aborda
la question des facteurs clé de succès, cri-
tères et indicateurs de performance. Se ren-
dant compte du caractère sensible de certains
indicateurs, la direction générale milita pour
« fermer » davantage le tableau de bord:
désormais, non seulement les scores seraient
considérés confidentiels, mais la nature
même des indicateurs devait rester secrète.
La direction estima qu’il serait peu judicieux
de communiquer au marché ces données5,
pourtant indicateurs essentiels découlant
naturellement de la déclinaison des objectifs
stratégiques. De peur d’éventuelles fuites, le
sommet en vint à considérer que la diffusion
en interne devait se limiter à la direction, tan-
dis que le consultant chargé de la mise en
œuvre de la solution reconnaît : « Cela m’a
rappelé que l’introduction d’un BSC sou-
lève forcément des enjeux politiques car la
transparence qu’il implique peut générer un
enthousiasme que ne provoquera jamais un
outil de reporting financier. Cela peut faire
peur à la direction que de mettre régulière-
ment sur la table les enjeux stratégiques. »
Cette expérience révèle un décalage entre
volonté de montrer et inclinaison à cacher
(Gumb, 2007). Dès lors que la seconde
l’emporte, associée à une identification
déficiente, en amont du projet, du tone at

the top, les réticences compromettent le
projet d’alignement : au bord du lac Léman,
la culture de la discrétion est suffisamment
ancrée pour ne pas céder aux sirènes de
quelque mode managériale.

2. Cas 2. Politique municipale – 
Aix-les-Bains

Au bord d’un autre lac, dit du Bourget, le
tableau de bord prospectif (dorénavant
TBP) fut utilisé dans le cadre des politiques
municipales : l’agglomération d’Aix-les-
Bains et la préfecture de Savoie mènent une
politique de cohésion sociale visant à
atteindre l’objectif global du « Mieux vivre
ensemble » sur le territoire de la commune.
Si la légitimité revient aux élus locaux, le
gouvernement impulse également des com-
portements au niveau local par l’intermé-
diaire de directives que les préfets relaient
dans les départements. Ces mots d’ordre ne
sont pas toujours appliqués avec enthou-
siasme, comme en atteste la réticence de
certains maires à favoriser le logement
social ou réserver des aires aux gens du
voyage. Dans le cas d’Aix-les-Bains, des
objectifs prioritaires, indicateurs et actions
ont été définis sur la base de 5 piliers d’ex-

cellence :
– améliorer l’accès à l’emploi et au déve-

loppement économique,

– une santé pour tous,

– la réussite scolaire,

– citoyenneté et prévention de la délin-

quance,

– transport et cadre de vie.

Ces cinq piliers découlent de directives
nationales (circulaire Borloo-Vautrin) voire
européennes (FEDER6). Le contrat urbain
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5. Nombre de litiges commerciaux, de contentieux sanitaires ou d’accidents du travail, etc.
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de cohésion sociale implique l’État, la
région Rhône-Alpes, le conseil général de
la Savoie et la ville d’Aix-les-Bains. Il est
copiloté par le préfet et le maire dans un cli-
mat plutôt favorable : les acteurs sont du
même bord politique et le projet est appuyé
par la charismatique directrice de la poli-
tique de la ville. Cette dernière portera le
projet TBP avec l’appui d’un cabinet de
conseil local ; les acteurs non politiques se
sont donc appropriés l’alimentation du TBP
en indicateurs7, mais aussi, quoique peu
légitimes, l’élaboration de la stratégie. Une
légitimité de terrain s’établit via une
démarche participative impliquant 164 per-
sonnes issues de 83 organismes différents.
Le TBP surtout dans sa phase liminaire de
cartographie stratégique, peut donc être à la
fois un outil descendant (top-down) et
ascendant (bottom-up) et n’est pas forcé-
ment incompatible avec l’émergence de
stratégies. Ici, il a permis de traduire en
actions concrètes les mots d’ordre inspirés
par les « piliers d’excellence », offrant une
dynamique positive et constructive pour
mieux travailler ensemble et remplir les
objectifs assignés en amont. « Nous avons
eu un dithyrambe sur la méthodologie » se
félicite la directrice de la politique de la
ville, en charge du projet urbain intégré, à
présent considéré comme exemplaire au
niveau européen.

3. Cas 3. Le CG des Bouches-du-Rhône

Le conseil général des Bouches-du-Rhône a
utilisé le BSC pour définir les axes de pro-
grès de ses politiques « Jeunesse et
sports », en vue de Rendre le sport acces-

sible à tous. Le département « Évaluation »

du conseil général avait conduit une évalua-
tion exhaustive sur deux ans. Sur la base de
toutes les propositions et données collec-
tées, une réflexion stratégique – suivie de sa
déclinaison – fut menée dans le cadre de
séances de travail impliquant tous les
acteurs concernés. Ainsi, directeurs, agents
en charge de l’évaluation, et tous les agents
des départements jeunesse et sport ont été
formés au BSC et à la nouvelle stratégie
jeunesse et sport. À l’issue de ces séances
de formation, le directeur de l’évaluation a
relevé que « c’[était] la première fois que
nous voy[i]ons une collaboration aussi forte
entre les services sports et jeunesses » avant
de conclure que « nous [allions] utiliser le
BSC pour toutes nos politiques ».
La stratégie est explicite, diffusée (posters
affichés sur les murs) et fortement soutenue
par l’encadrement ; la communication est
fluide, les indicateurs sont en lien avec la
stratégie, l’évaluation se fait de manière
continue. D’après la responsable du conseil
général en charge de l’évaluation, les résul-
tats obtenus et toutes les dynamiques qu’il a
générées permettent un retour très positif
quatre années après la définition de la poli-
tique. La réussite de la déclinaison du BSC
est en partie due aux qualités humaines de
cette personne dont le rôle de facilitateur, la
vision globale et la diplomatie, ont su
résoudre des problèmes complexes.

4. Cas 4. Filiale d’un groupe d’édition

Dans la filiale française d’un groupe d’édi-
tion et de services informatiques, un projet
d’implémentation d’un TBS émerge en
2003 de la part de la direction locale. Cette
dernière souhaitait clarifier les rôles et res-
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6. Fonds européen de développement régional.
7. Exemples d’indicateurs retenus : indice de satisfaction sociale, nouvelles sources de financement, taux de chô-
mage, taux de délinquance, etc.
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ponsabilités de chacun dans une organisa-
tion parfois jugée floue par ses propres
membres. Le projet de ce qui devait devenir
un BSC obtient l’assentiment de l’ensemble
des managers, même si des désaccords
quant aux facteurs clés de succès et aux ini-
tiatives stratégiques ont pu poindre ; la
direction française s’aperçoit finalement
que sa propre légitimité dans l’énonciation
de la stratégie est remise en cause.

En parallèle, la direction financière du siège
américain lance son propre projet BSC à
l’échelle mondiale. Au lieu de compliquer
la situation, cette initiative ressoude le
management de la filiale française : les
managers préfèrent la conception locale de
la stratégie. L’alignement est loin d’être
idéal, les objectifs stratégiques étant peu
légitimes, consistant en une simple retra-
duction des missions formulées par l’ac-
tionnaire principal ou en un détournement
de l’outil d’alignement. Dans ce cas-là, le
BSC mis en place sera finalement un com-
promis des deux projets. De fait, deux BSC
coexistent : l’un, bien que détenant une
forte légitimité stratégique car provenant du
siège, est devenu un simple outil de repor-

ting, dans une logique ascendante clas-
sique ; l’autre cherche à aligner les compor-
tements des managers sur une stratégie
locale lisible mais guère légitime, car éla-
borée par un management local à la péren-
nité incertaine. L’apport de l’outil BSC est
ici propice au dialogue stratégique : le flou
stratégique a été traité, et un consensus
local a été trouvé quant aux plans d’action
et aux responsabilités/contributions de cha-
cun. « Je ne saurai dire si c’est un succès ou
un échec », avouera l’un des porteurs du
projet : « d’un côté ce n’est pas un BSC
d’une pureté absolue, surtout en termes de
méthode et de choix des indicateurs ; de

l’autre côté cela a permis certaines mises au
point et décisions concrètes qui auraient été
difficiles sans l’outil ».

5. Cas 5. L’OIF

Une expérience conduite au sein de l’Orga-
nisation internationale de la francophonie
(dorénavant OIF) a permis de définir, avec
50 cadres issus de 22 pays d’Afrique, une
stratégie visant à optimiser la coordination
internationale pour la mise en place de poli-
tiques commerciales. Une réflexion collec-
tive de deux jours est menée pour comparer
l’analyse stratégique, l’identification d’ob-
jectifs prioritaires, d’indicateurs et d’ac-
tions de quatre groupes de travail. Les
phases liminaires à la formulation d’une
stratégie ont tenté de favoriser l’appropria-
tion et le consensus propres à insuffler de
nouvelles propositions. L’approche
constructive du BSC a été valorisée dans le
cadre de la conclusion d’un séminaire
conduit par l’OIF en présence de divers par-
tenaires : « Les travaux sur la stratégie, et
l’implication de tous les cadres, ont permis
d’apporter des réponses constructives et
innovantes pour faire face aux défis des
pays dans le cadre du projet. »
Un des enjeux de l’alignement est ici lié au
manque de participation des directeurs et
chefs de projets du siège de l’OIF aux
réflexions collectives. À l’issue de la
réflexion engagée, le manque de communi-
cation de ces responsables envers les cadres
des différents pays a restreint la portée du
projet. Alors que les cadres basés dans les
pays africains étaient dans l’attente d’un
document stratégique et d’une communica-
tion régulière, certains chefs de projets au
siège ont fait preuve de résistance passive.
Dans un climat tendu, est-ce un enjeu de
pouvoir, de ne pas valoriser le cadre ayant
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impulsé la réflexion BSC qui a remporté un
franc succès… ? Ou un enjeu d’entente
entre les participants, afin de maintenir, en
raison d’inimitiés, certains acteurs dans des
situations difficiles ?
À l’instar de tout projet à vocation straté-
gique, l’élaboration d’un BSC est un pro-
cessus politique dans lequel il est souvent
plus facile de susciter l’enthousiasme lors
des phases initiales de présentation et de
dialogue que de pérenniser l’instrument
dans la durée. Ici, Le TBS est un outil de
communication interne dont le succès
dépendra de la propension des acteurs à
problématiser, mobiliser, intéresser et enrô-
ler sur le long terme. Tout en considérant la
démarche structurée et structurante du BSC
appliqué au projet comme exemplaire, un
des acteurs souligne la grande difficulté,
ressentie particulièrement dans les pays
africains, pour passer des phases de défini-
tion aux phases d’exécution.

6. Cas 6. Eurovia

Eurovia, filiale de Vinci, a fait l’objet d’une
mise en place d’un BSC afin de renforcer la
politique de développement durable du
groupe. Une quinzaine de cadres issus des
directions qualité/sécurité et environne-
ment, du siège et certaines filiales, se sont
réunis afin de construire une stratégie de
développement durable fondée sur une
approche de type BSC, selon le schéma
suivant :
1) définir les priorités,
2) avoir une vision partagée,
3) formaliser la stratégie. Permettre aux
managers de mieux l’intégrer dans leurs
prises de décision,
4) hiérarchiser les objectifs prioritaires et
les indicateurs de performance,

5) décliner la stratégie de la direction vers les
agences, puis vers les équipes et individus,
6) améliorer la transversalité,
7) faciliter le pilotage, la gestion de la per-
formance et le partage de connaissance,
8) faire l’articulation entre stratégie globale
et les stratégies opérationnelles,
9) rendre les choses lisibles et simples dans
la mise en œuvre,
10) apporter un cadre de référence interna-
tional et une forte valeur ajoutée.
« Nous aimerions que le BSC soit utilisé pour
la direction, ce qui nous permettrait d’avoir
une meilleure visibilité sur la politique géné-
rale de l’entreprise. » déclare un participant.
Bien que les échanges fussent constructifs,
transparents et concluants, la crise financière
et économique de fin 2008 a relégué la poli-
tique de développement durable au ban des
priorités du groupe. Ceci a été accentué par le
départ prématuré du directeur de la qualité
d’Eurovia qui avait été l’initiateur du projet.
Des « contre programmes » plus urgents ont
pris le pas sur le projet BSC, et ont ainsi
limité la portée de l’ambition d’alignement.

III – DISCUSSION

Quoique les six cas présentés n’aient pas de
caractère représentatif absolu, le récit de ces
expériences variées présente certaines per-
manences de la thématique de l’alignement.
– Dans cinq cas, la légitimité de la formula-
tion de la stratégie est contestable. Seul le
cas 1 ne présente pas d’ambiguïté, la direc-
tion générale ayant toute latitude pour lancer
ou faire avorter ce type de projet. Dans les
cas 2 et 3, les instances légitimes seraient les
élus locaux. Or on s’est aperçu que la prise
en charge du projet fut assurée par des
experts salariés de l’évaluation, épaulés par
des consultants. À chaque fois les porteurs
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de projet se réfèrent à des directives bien en
amont de l’entité (ministère ou instances
européennes). Dans le projet 4 la légitimité
devint rapidement l’enjeu même de l’outil,
le BSC étant le vecteur de la compétition
interne entre les diverses strates de l’organi-
sation. On ressent dans les cas 5 et 6 des
problèmes du même ordre, lorsque l’ins-
tance légitime se montre hésitante à s’inves-
tir dans le projet. La dimension interactive
peut s’avérer plus perverse lorsque des
potentats locaux s’accaparent la stratégie,
profitant ainsi de leur position ponctuelle-
ment favorable dans l’organisation.
– Les choix en matière de diffusion de l’ou-
til ont leur importance. Dans les cas 1 et 6
l’intention était de mieux communiquer de
manière extra financière, ce pour quoi le
BSC peut s’avérer séduisant. L’ambition
n’était donc pas tant d’aligner ou de décli-
ner une stratégie que d’intéresser les acteurs
autour de thématiques à la mode (Alcouffe
et al., 2008a), comme le développement
durable. Il n’y a pas de véritable alignement
pour des raisons de confidentialité (cas 1)
ou de contexte de crise (cas 6). On observe
aussi (cas 5 et 6) comment une non-com-
munication volontaire est un moyen effi-
cace pour faire avorter un projet, comme ce
fut le cas pour la méthode Georges Perrin
dans les années 1950.
– Dans trois cas, l’introduction du BSC
aura eu des effets positifs en termes de
communication. Dans le cas 2 il est le sup-
port d’une démarche participative qui
relaye les objectifs et contraintes des
acteurs de terrain, comme le fut l’introduc-
tion de l’ABC dans les années 2000 en
France (Alcouffe et al., 2008a). Dans le cas
3, il permet d’instiller un dialogue entre des
services auparavant séparés et sert d’instru-
ment de médiation entre acteurs, telle une

rhétorique commune (Nørreklit, 2003) ;
dans le cas 4, les modalités de dialogue
entre la direction et les cadres de la filiale
sont renouvelées (Malina et Selto, 2001).
– La disponibilité et l’investissement des
acteurs dans le projet sont également essen-
tiels, quoique dépendants de nombreux fac-
teurs (Alcouffe et al., 2008a, 2008b),
comme la présence, absence, ou départ
d’un acteur problématisant un projet BSC
(cas n° 6). Le non-intéressement intention-
nel d’un acteur majeur ou la non-mobilisa-
tion de la direction, comme le montrent les
cas 5 et 6, suffit à pénaliser le projet. Cette
dimension d’intéressement/mobilisation –
et in fine d’enrôlement – d’acteurs semble
ainsi fortement corrélée à la propension à
problématiser. Elle l’est aussi avec la légiti-
mité, les instances légitimes en matière de
stratégie semblant peu ou pas intéressées
par la mise en œuvre d’un processus d’ali-
gnement. Cela est d’autant plus vrai lorsque
des contre-programmes, à échéances fixes
(élections par exemple), mobilisent davan-
tage leur attention (Alcouffe et al., 2008b).
– Ces cas montrent que bien souvent le pro-
cessus de mise en œuvre d’un TBS est pris
en main par des acteurs qui s’approprient
jusqu’à la formulation de la stratégie. Ainsi,
les cas où un alignement se ferait dans un
contexte stabilisé constitué d’un réseau
d’acteurs disponibles, légitimes et impli-
qués, risquent de s’avérer bien rares. En
dépit des possibilités qu’il offre et de la
large implication d’acteurs qu’il permet, le
BSC souffrirait souvent d’un manque de
soutiens politiques au sein même de l’orga-
nisation pour satisfaire sa promesse d’ali-
gnement. Les conséquences sont alors de
deux ordres :
– Le BSC, bien que caractérisé par l’aligne-
ment comme marque de fabrique, redevient
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un outil de gestion classique. Ses modalités
d’utilisation échappent à la seule rationa-
lité. Mis au service de stratégies locales,
voire personnelles, et pas seulement d’une
stratégie exprimée par le sommet, l’outil
peut faire l’objet d’appropriations différen-
ciées par les acteurs le détournant de ses
missions initiales (Alcouffe et al., 2008a).
– Comme pour d’autres outils de contrôle,
la question spécifique de l’alignement ne se
poserait pas en matière de qualité de celui-
ci, mais en des termes plus politiques
(Alcouffe et al., 2008a) : sur quelle stratégie
faut-il s’aligner ? Qui est légitime pour
édicter la stratégie? Comment arbitrer entre
communication et confidentialité?
– Dès lors que le dogme de l’entité est affai-
bli, la légitimité des mots d’ordre straté-
giques devient douteuse (Gumb, 2000), et
l’outil BSC devient davantage un enjeu
pour l’appropriation de droits de décision
qu’un outil d’alignement. Cette dimension
est présente dans tous les cas ici traités.
Comme tout autre outil de contrôle, le BSC
est avant tout un moyen de fédérer les acteurs
organisationnels autour d’un projet plus qu’il
ne représente une fin en soi (Alcouffe et al.,
2008a; 2008b). Si des acteurs non légitimes
utilisent le BSC, c’est que celui-ci n’est pas
uniquement un outil mécanique et bureau-
cratique empêchant l’émergence d’idées
nouvelles. Au contraire, il peut se révéler
vecteur de stratégies émergentes ou d’idées
jusque-là cachées qui trouveront dorénavant
un terrain.

CONCLUSION

Cet article visait à évaluer le poids du
thème de l’alignement dans la mise en place
de TBS au travers de l’observation de six
cas très différents. Nous pouvons tirer de

cet examen une double conclusion nous
permettant de contribuer à la littérature cri-
tique sur le BSC en particulier et les TBS en
général. En premier lieu, nous pouvons
noter que le succès de l’alignement des pra-
tiques sur le BSC tient plus à la capacité des
acteurs portant le projet à enrôler leurs col-
laborateurs dans le pilotage de l’organisa-
tion au quotidien plus qu’aux caractéris-
tiques techniques du dispositif. Pour autant,
les motivations ultimes de ce pilotage ne
sont pas toujours légitimes ou transpa-
rentes. En second lieu, nous observons que
le succès de la mise en place d’un BSC
repose bien plus sur la capacité de la direc-
tion à se constituer un réseau d’alliés au
sein de l’organisation que sur les possibili-
tés réellement offertes par cet outil.
Nous enrichissons ainsi les travaux cri-
tiques dénonçant la dimension idéologique
du BSC (Bessire et Baker, 2005 ; Bourgui-
gnon, 2005 ; Bourguignon et al., 2004) en
assimilant sa mise en place à la diffusion
d’une innovation managériale. Comme
toute autre innovation dans le champ du
contrôle, le succès de l’introduction d’un
BSC repose principalement sur la capacité
des dirigeants à problématiser la théma-
tique de l’alignement de sorte à intéresser,
mobiliser et in fine enrôler les acteurs orga-
nisationnels, l’aspect idéologique pouvant
alors être assimilé à une rhétorique mana-
gériale. Dans ce registre, de futurs travaux
pourraient s’inspirer de l’étude du dévelop-
pement du contrôle budgétaire en France
(Berland et Chiapello, 2009) ou encore de
l’étude de l’institutionnalisation et de la
désinstitutionalisation symétriques de ce
dernier (Berland et al., 2009). Mais le TBS,
de par les enjeux politiques qu’il soulève,
et de par les opportunités participatives
qu’il génère, n’est pas un outil de gestion
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comme un autre : il devient lui-même un
enjeu. Ainsi, outre les approches rhétori-
ciennes ou institutionnalistes, la question

de l’alignement pourrait faire l’objet
d’études ultérieures : le TBS en tant qu’en-
jeu de domination.
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