
Confrontées à la nécessité d’une prise de décision rapide dans

un environnement concurrentiel et incertain, de plus en plus

de PME ont désormais besoin de mettre en place des

systèmes de management de leur performance stratégique.

Bien que conçu à l’origine pour les grandes entreprises, le

Balanced Scorecard pourrait offrir une réponse à ce besoin.

Une étude de cas conduite dans une PME française questionne

d’une part, l’applicabilité de ce modèle normatif dans un

contexte spécifique de redressement et esquisse d’autre part,

le portrait d’un tableau de bord stratégique « sur-mesure »

modelé sur les besoins du dirigeant de cette PME.
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Confrontées à une concurrence vive
au niveau mondial et à la nécessité
d’une prise de décision rapide dans

un environnement incertain et changeant,
de plus en plus de PME expriment désor-
mais le besoin, pour survivre et prospérer,
de disposer de systèmes de management de
leur performance stratégique (St-Pierre et
Delisle, 2006). L’étude de ces systèmes
répond à un enjeu économique et social
majeur dans la mesure où les PME repré-
sentent une force vitale de l’économie et de
l’emploi dans la plupart des pays industria-
lisés (Marchand, 2009). Notre contribution
s’inscrit dans cette perspective et initie une
réflexion exploratoire sur les besoins des
PME en matière de systèmes de manage-
ment de la performance stratégique. Ces
systèmes sont définis par Chenhall (2005)
comme une combinaison de mesures finan-
cières et non financières ayant pour objectif
d’aider les dirigeants à maîtriser leurs prio-
rités stratégiques et leurs avantages compé-
titifs. Le Balanced Scorecard (BSC), for-
malisé par Kaplan et Norton (1992), est
considéré comme le système de manage-
ment de la performance stratégique le
mieux connu des chercheurs et des prati-
ciens (Chenhall, 2005). Ce modèle peut-il
constituer une réponse aux besoins des
PME ?
Dans une première partie, nous interrogeons
l’applicabilité du BSC aux PME à partir
d’une analyse synthétique de la littérature.
Dans une deuxième partie, nous présentons
une étude de cas, conduite auprès d’une
PME française. Dans une troisième partie,
nous exposons les enseignements de ce cas.

I – LE BSC À L’ÉPREUVE DES PME :
EXPLORER L’APPLICABILITÉ
DU MODÈLE

Le BSC a d’abord été présenté dans un
article de la Harvard Business Review
(Kaplan et Norton, 1992), puis diffusé lar-
gement par plusieurs autres articles et
ouvrages (Kaplan, 2009)1. Conçu à l’ori-
gine pour de grandes entreprises du secteur
marchand, il convient de se demander s’il
est également applicable aux PME.

1. Le silence discret de Kaplan 
et Norton

Kaplan et Norton (2001, p. 369) affirment
que le BSC est applicable aux « petites entre-
prises » mais n’y consacrent aucun dévelop-
pement particulier. Parmi les très nombreux
cas d’application dont ils rendent compte, il
n’existe, à notre connaissance, qu’un seul
cas de succès d’implantation de BSC en
petite structure, chez Southern Garden
Citrus (Kaplan et Norton, 2001, p. 19),
entreprise de 175 salariés. Succinctement
décrite, cette expérience de « PME », biaisée
par le fait qu’il s’agit d’une filiale d’un
grand groupe agroalimentaire, ne donne
malheureusement aucune indication sur la
démarche de conception à suivre dans ce
type de contexte.
Plus récemment, Kaplan (2009) souligne que
les organisations des secteurs public et non
marchand constituent des opportunités
futures d’application mais leur silence per-
dure sur les PME à proprement parler. Selon
nous, ce silence s’explique par le fait que
Kaplan et Norton considèrent les PME
comme des « grandes entreprises en modèles
réduits » (Julien, 2005), auxquelles il serait

1. Kaplan (2009) répertorie les publications majeures de Kaplan et Norton sur le BSC, les principales évolutions du
modèle et ses fondements conceptuels.
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donc possible d’appliquer le BSC tel quel. En
effet, le BSC est porté par un discours (Méric,
2003), qui le présente comme un modèle uni-
versel et générique de performance, échap-
pant à la contingence, parce que suffisam-
ment standard et prêt à l’emploi, pour ne
nécessiter qu’un effort d’adaptation minime
en fonction des contextes (Bourguignon et
al., 2002 ; Choffel et Meyssonier, 2005).
Au-delà de leur diversité, les PME, se diffé-
rencient pourtant par quelques caractéris-
tiques fondamentales, qui induisent des
modes de gestion différents des grandes
entreprises (Julien, 2005 ; Torres, 2007), et
qui conduisent à s’interroger sur le fait
qu’elles aient les mêmes besoins que ces
dernières en matière de systèmes de mana-
gement de la performance. Tout d’abord, le
dirigeant, souvent aussi propriétaire, joue
un rôle dominant dans le management
(Julien, 2005) ; il est au centre des systèmes
de coordination informels avec les acteurs
internes et externes (Torres, 2007). Ensuite,
les structures sont relativement simples et
les ressources limitées (Marchesnay, 1993).
Enfin, la survie des PME est fortement
dépendante de leur environnement lequel,
souvent incertain, exige flexibilité straté-
gique et réactivité des décisions (Raymond
et St-Pierre, 2005).
L’objectif exploratoire de notre contribu-
tion est donc d’initier une réflexion autour
de la question de recherche suivante : le
BSC est-il applicable aux PME qui souhai-
tent mettre en place un système de manage-
ment de leur performance stratégique ?
Cette question nous semble utile dans la
mesure où le BSC pourrait répondre à de
nouveaux besoins en émergence. Elle nous
semble également intéressante parce qu’elle
interroge la contingence d’un modèle pré-
senté comme universel par ses auteurs.

2. Les avantages et les limites du BSC 
en PME : un délicat compromis

Cette question de l’application du BSC aux
PME est très peu documentée. Quelques
auteurs recommandent aux PME d’utiliser
le BSC, pour accroître leur compétitivité et
faire face à l’incertitude de leur environne-
ment (Tennant et Tanoren, 2005 ; Fernandes
et al., 2006 ; Gumbus et Lussier, 2006 ;
Naro, 2006 ; Santin et Van Caillie, 2006).
Ils soulignent les avantages suivants : le
BSC motive le dirigeant à formaliser davan-
tage sa stratégie ; il lui apprend à choisir un
système de mesures multidimensionnel ali-
gné sur cette dernière ; il focalise son atten-
tion sur un management dynamique des
processus et des facteurs de performance.
Les quelques recherches empiriques qui
analysent le taux de diffusion du BSC aux
PME, et ce dans différents pays, constatent
cependant que ce dernier est très faible
(Germain, 2005 ; Tennant et Tanoren,
2005 ; Rautenstrauch, 2006 ; Sousa et al.,
2006). Ce constat reflète probablement le
fait que le BSC n’est que très peu connu des
PME. Mais il pourrait aussi refléter le fait
que le BSC ne correspond pas à leurs
besoins. Plusieurs auteurs évoquent en effet
des barrières récurrentes à sa mise en œuvre
dans ce contexte : un manque de ressources
financières, un manque de temps et de res-
sources humaines compétentes, des pro-
blèmes de disponibilité des données dans
les systèmes d’information (Hudson et al.,
2001 ; Garengo et al., 2005 ; Tennant et
Tanoren, 2005). Ils soulignent également la
difficulté qu’il y a à concilier une démarche
perçue comme « complexe », « mécani-
sée », « déterministe », avec les besoins de
« simplicité », de « flexibilité » et de « réac-
tivité » spécifiques aux PME (McAdam,
2000 ; Germain, 2005 ; Naro, 2006).
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En résumé, les conclusions de la littérature
sont contrastées mais laissent penser que le
BSC pourrait s’appliquer aux PME à condi-
tion de trouver un compromis entre, d’une
part le coût et les contraintes de sa mise en
œuvre et, d’autre part, les avantages struc-
turants qu’il procure. Cependant la littéra-
ture ne donne, à notre connaissance, aucune
piste concrète pour gérer ce difficile com-
promis. Quelques rares auteurs avancent
des propositions théoriques pour adapter le
BSC aux PME, mais n’en donnent pas de
validation empirique et se limitent le plus
souvent à changer le nom des axes du
modèle ou leur sens de représentation
(Garengo et al., 2005 ; Naro, 2006). 
Selon nous, la question gagnerait à être trai-
tée de manière inductive à partir d’une ana-
lyse des pratiques des PME et de leurs
acteurs. Aussi avons-nous initié un pro-
gramme de recherche dont l’objectif était
d’explorer les questions suivantes : quels
sont les besoins des PME en matière de sys-
tèmes de management de la performance
stratégique ? Existe-t-il des systèmes de
management de la performance stratégique
dans les PME et si oui, comment sont-ils
conçus et utilisés ? (Oriot et al., 2010). Nous
rendons compte ici d’une étude de cas, issue
de ce programme de recherche, qui permet
d’explorer plus spécifiquement la question
de l’applicabilité du BSC aux PME.

II – MÉTHODE DE RECHERCHE 
ET PRÉSENTATION DU CAS

1. Méthode de recherche

Notre programme de recherche se fonde sur
la méthode qualitative des études de cas,

afin de comprendre les systèmes de mana-
gement de la performance dans leur
contexte spécifique, à partir des interpréta-
tions qu’en donnent les acteurs (Stake,
2005). Nous avons étudié plusieurs PME
françaises, sélectionnées avec l’aide de par-
tenaires professionnels, parce qu’elles
avaient exprimé le besoin d’un système de
management de leur performance straté-
gique, et initié en ce sens une démarche de
formalisation de leur système de contrôle.
Ces PME avaient entre 50 et 250 salariés,
un CA inférieur à 50 millions d’euros et un
total de bilan inférieur à 43 millions d’eu-
ros, selon les critères de la Commission
européenne (European Commission, 2003).
Elles étaient toutes juridiquement indépen-
dantes, afin de ne pas étudier des pratiques
qui ne seraient que le prolongement de
celles d’une maison mère. Nous avons
choisi d’exposer ici le cas de l’une de ces
PME, que nous avons nommée Micro S.A. à
des fins de confidentialité.

2. Brève présentation du cas Micro S.A.

L’entreprise Micro S.A. a été créée en 2005
par l’actuel dirigeant, Monsieur Benoît2, qui
a racheté les actifs d’une société familiale en
faillite. À son arrivée, Monsieur Benoît
trouve une entreprise « moribonde3 » qu’il
est urgent de redresser : le parc de machines
est ancien, les employés sont démotivés et
les meilleurs risquent de partir. Toutefois,
l’entreprise dispose d’un savoir-faire indus-
triel reconnu et d’un potentiel commercial.
Spécialisée dans le traitement de surface de
pièces destinées aux constructeurs de l’in-
dustrie automobile et à leurs équipemen-
tiers, elle emploie 90 salariés. Géographi-

30 Revue française de gestion – N° 225/2012

2. Le nom du dirigeant a été changé à des fins de confidentialité.
3. Les expressions entre guillemets et en italique correspondent à des citations extraites des entretiens.
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quement, elle se situe sur la route entre les
usines de ses clients et celles de leurs four-
nisseurs de pièce, ce qui est un atout concur-
rentiel pour le traitement de pièces volumi-
neuses dont le transport coûte cher. Elle
évolue sur un marché de niche et ses concur-
rents sont de moins en moins nombreux,

compte tenu des investissements requis pour
rester compétitif. À son arrivée, l’intention
du dirigeant est d’abord de « relancer l’en-
treprise en expliquant au personnel les
enjeux essentiels à sa survie » et de « retrou-
ver la confiance perdue des clients grâce à la
motivation et à la réactivité du personnel ».

SÉLECTION DU CAS ÉTUDIÉ ET COLLECTE DES DONNÉES

Un cas exploratoire singulier mais porteur d’enseignements

La probabilité d’identifier en France une PME ayant mis en place un BSC est relativement
faible (Germain, 2005). Le cas Micro SA a été choisi parce que son dirigeant était le seul,
parmi les chefs d’entreprise rencontrés, à connaître le BSC et à avoir participé à sa mise en
œuvre dans une autre PME où il travaillait précédemment. 
Or, ce dirigeant a volontairement choisi de ne pas mettre en place le BSC chez Micro S.A.
En capitalisant sur son expérience antérieure, il a « inventé » un système de management de
la performance, qui l’a aidé à redresser l’entreprise après plusieurs années de perte. 
Le contexte de cette PME est spécifique, et le profil de son dirigeant l’est aussi. Néanmoins,
l’expérience relativement « rare » (uncommon, Stake, 2005) de ce dirigeant offre l’opportu-
nité d’un terrain d’étude pertinent pour explorer notre question de recherche. Aussi nous
sommes-nous efforcées de capter la « singularité » (uniqueness, Stake, 2005) de ce cas, sans
renoncer à ses enseignements potentiels pour d’autres cas.

Recueil et analyse des données

Afin de comprendre pourquoi le dirigeant de Micro S.A. n’a pas retenu le BSC et comment
il a mis en œuvre son système de management de la performance stratégique, des entretiens
semi-directifs ont été conduits in situ. C’est avec le dirigeant, également directeur commer-
cial et DRH, que nous avons conduit les entretiens les plus approfondis (3 entretiens d’une
durée moyenne de 3 heures), compte tenu d’une part, de sa place centrale dans la définition
de la stratégie et dans la conception du système de management de la performance, d’autre
part, de son expérience antérieure de mise en place d’un BSC en PME. Par souci de triangu-
lation (Stake, 2005), nous avons également conduit 1 entretien avec chacun des 3 membres
du comité de direction (directeur de production, DAF, responsable méthodes et processus).
Tous les entretiens ont été enregistrés et retranscrits. Ils ont été complétés d’une analyse
documentaire (tableau de bord, comptes rendus de réunions, outils de communication, etc.)
et d’une visite du site de production.
Une analyse de contenu thématique a ensuite été conduite par chacun des chercheurs, qui ont
comparé leurs interprétations, afin d’affiner leur compréhension du cas. Ces interprétations
ont été confrontées à celles des interviewés afin de les valider.
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Il souhaite ensuite se diversifier auprès
d’autres segments de clientèle pour « péren-
niser l’avenir » et « être moins dépendant
des constructeurs automobiles ». Âgé de 48
ans, titulaire d’un diplôme d’ingénieur,
Monsieur Benoît a fait une grande partie de
sa carrière dans des groupes industriels
internationaux et a occupé des fonctions
variées avec une très bonne connaissance
des démarches qualité. Il a volontairement
choisi de quitter le monde de la grande
entreprise pour celui des PME lorsqu’on lui
a demandé de fermer des usines qu’il venait
de restructurer. Il a d’abord pris un poste de
responsable R&D dans une autre PME de la
région, où il a participé à la mise en place
d’un BSC en tant que membre du comité de
direction, puis il a quitté ce poste pour
racheter Micro S.A.

III – ENSEIGNEMENTS DU CAS :
ESQUISSE D’UN TABLEAU DE BORD
STRATÉGIQUE « SUR-MESURE »
POUR LE DIRIGEANT DE PME

L’analyse du cas exploré questionne, d’une
part, l’applicabilité du modèle normatif du
BSC en PME et esquisse, d’autre part, le por-
trait d’un tableau de bord stratégique 
« sur-mesure » modelé sur les besoins du diri-
geant de la PME étudiée, fruit d’un processus
créateur de sens pour ses collaborateurs.

1. Un tableau de bord « sur-mesure »
pour dépasser le formalisme du BSC

À son arrivée chez Micro S.A., Monsieur
Benoît trouve une entreprise « qui fonc-
tionne à l’aveugle » en matière de contrôle
de gestion. Du fait de son expérience en
grand groupe, il ressent le besoin de profes-
sionnaliser le management de cette PME et
met donc immédiatement en place ce qu’il
appelle « mon tableau de bord ». Il est le

« porteur du projet » et ne veut surtout pas
faire appel à une société de conseil. S’il
connaît le BSC, il ne souhaite cependant
pas s’y référer explicitement et critique
l’usage excessivement formalisé qui en
avait été fait dans son précédent poste en
PME, sous l’influence d’un cabinet de
conseil. Ce dernier avait, en effet, suivi
toutes les étapes d’un modèle préformaté
utilisé dans les grandes entreprises : « Je
m’occupais de la RD et le consultant
m’avait collé, à moi tout seul, 7 indicateurs.
J’y passais la moitié de la semaine ! J’avais
autre chose à faire. Ça marche pas comme
ça en PME ». Longue et coûteuse, non-
associée à un réel besoin, cette mise en
œuvre de BSC s’était soldée par « un
échec » : bon nombre d’indicateurs « sédui-
sants sur le papier » n’avaient jamais pu être
alimentés par le système d’information et le
dirigeant avait perdu la confiance de son
management qui redoutait « quelque chose
de monstrueux, trop de contrôle ! » 
Chez Micro S.A., dans un contexte de survie
où le temps est compté, les ressources limi-
tées et la confiance du management particu-
lièrement précieuse, Monsieur Benoît n’a
donc pas souhaité appliquer cette démarche
dont il redoute le trop grand formalisme. Il
ne dispose en effet ni du système d’infor-
mation, ni des compétences humaines
nécessaires, pour faire vivre tous les indica-
teurs qu’exigerait le modèle normatif. Ce
cas suggère ainsi que l’application du BSC
aux PME peut se heurter à une limite de
temps et de ressources. Il invite également à
penser que la rigidité de la démarche est
peu compatible avec les exigences de flexi-
bilité stratégique et de réactivité de déci-
sion, qui caractérisent les PME en environ-
nement incertain (Raymond et St-Pierre,
2005). Le dirigeant de PME a besoin de
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piloter son entreprise de manière dyna-
mique, de faire évoluer sa stratégie. Or, le
BSC exige un investissement lourd, qu’il
est difficile de renouveler fréquemment et
qui risque de générer une représentation
moins évolutive (Oriot et Misiaszek, 2004).
Il semblerait donc que le BSC soit difficile à
appliquer, tel quel, en PME du fait de sa pré-
formalisation pensée par et pour les grandes
entreprises. Ainsi, Monsieur Benoît préfère
concevoir lui-même un tableau de bord «
sur-mesure », évolutif en fonction de ses
besoins d’information prioritaires. En PME,
le management est centralisé et personnalisé
par le dirigeant (Julien, 2005). Aussi n’est-il
guère étonnant que ce tableau de bord soit
enraciné dans la vision que Monsieur Benoît
a de l’entreprise, modelé sur ses besoins, ses
expériences antérieures et son style de
management. Il considère son tableau de
bord avant tout comme le reflet des enjeux
vitaux auxquels son entreprise doit faire
face pour se redresser. Il le considère égale-
ment comme un outil de communication
sélective vis-à-vis de managers éprouvés par
la faillite, qu’il faut redynamiser, responsa-
biliser et faire évoluer vers une culture de la
performance. Il souhaite incarner un nou-
veau style de management, davantage
rationnel, en rupture avec celui du dirigeant
précédent, purement intuitif et dépourvu de
vision stratégique. Enfin, il est attentif à ne
pas fragiliser la confiance de l’équipe diri-
geante en rigidifiant trop le contrôle. Il évite
soigneusement de parler du BSC et estime
l’expression tableau de bord plus neutre et
mieux à même de favoriser la communica-
tion avec ses collaborateurs.

En conclusion, au-delà du manque de res-
sources et de l’exigence de souplesse déjà
mis en avant dans la littérature, ce cas
contribue à souligner que le formalisme du
BSC peut également se heurter au principe
de confiance, si essentiel en PME (Julien,
2005). Certaines dérives dans la formalisa-
tion du contrôle peuvent en effet compro-
mettre la confiance et la cohésion organisa-
tionnelle (Guibert et Dupuy, 1997).
Norreklit (2000) avait déjà souligné que le
BSC aurait du mal à être accepté des orga-
nisations dont il ne parlait pas le langage et
ne reflétait pas les structures de pensée des
managers. En effet, un modèle préformaté
ne saurait être aussi « créateur de sens »
(Weick, 2001) qu’un tableau de bord sur-
mesure, fruit d’un processus de construc-
tion collective porté par les acteurs en
interne et fondé sur leurs besoins réels.

2. Une combinaison d’indicateurs 
et de mécanismes informels, reflet 
de la logique de performance
stratégique du dirigeant 

Lorsqu’il construit son tableau de bord sur-
mesure, Monsieur Benoît capitalise toute-
fois sur sa connaissance du BSC, qu’il
estime indéniablement structurant, parce
qu’il incite à formaliser les objectifs straté-
giques et à leur associer un système cohé-
rent d’indicateurs. Ainsi, il clarifie d’abord
ses enjeux stratégiques, puis choisit ses
indicateurs en conséquence. En ce sens, son
tableau de bord peut être qualifié de straté-
gique4. Cependant, il n’utilise ni le langage
du BSC, ni ses catégorisations normatives.
Il souhaite rationaliser son management
sans le « bureaucratiser » et joue donc un
rôle de « filtre critique » par rapport au

4. L’expression « tableau de bord stratégique » utilisée dans ce texte ne correspond pas à la traduction de « Balanced
Scorecard » ; nous parlons ici de « tableau de bord stratégique sur-mesure du dirigeant ».
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BSC, en flexibilisant en quelque sorte la
démarche formalisée.
Tout d’abord, plutôt que de définir la « mis-
sion », les « valeurs » et la « vision » de
l’entreprise, puis d’en déduire des « objec-
tifs stratégiques » présentés selon les quatre
perspectives du BSC (Kaplan et Norton,
2001), Monsieur Benoît formule directe-
ment un petit nombre d’« objectifs straté-
giques prioritaires ». Mais il ne parle ni de
« stratégie de croissance », ni de « stratégie
de productivité » (Kaplan et Norton, 1996).
Ces construits de stratégies génériques sont
en effet rarement mobilisés par les diri-
geants de PME, qui préfèrent parler de 
« priorités stratégiques » (Oriot et 
Bergeron, 2011). Ces priorités correspon-
dent ici aux résultats attendus pour redres-
ser l’entreprise et assurer sa pérennité.
D’une part, développer l’activité en fidéli-
sant les clients et en se diversifiant afin de
réduire la dépendance vis-à-vis du secteur
automobile ; d’autre part, rationaliser les
coûts et sélectionner les clients rentables.
De même, Monsieur Benoît n’a pas voulu
formaliser par écrit son diagnostic straté-
gique de peur d’entraver la réactivité de
décision de ses managers. Mais il consacre
beaucoup de temps « à se mettre bien d’ac-
cord » avec eux « sur ces enjeux vitaux
simples ». Enfin, de manière à focaliser
leur attention sur ces priorités, il associe
systématiquement, à chacun des objectifs,
un indicateur sur son tableau de bord.
Pour atteindre ces objectifs, Monsieur
Benoît identifie ensuite des processus clés
et des leviers de performance. Mais il ne
cartographie pas exhaustivement tous les
processus, il sélectionne les deux plus
importants : le processus de production et le
processus commercial de prospection des
clients hors secteur automobile. De même,

il sélectionne quelques leviers critiques de
performance : la réactivité aux demandes
clients, la qualité des prestations, la
confiance client, la motivation du person-
nel. Ces facteurs de performance ne sont
pas classés dans les quatre perspectives du
BSC, mais ils auraient pu l’être…
Enfin, il ne formalise pas de carte straté-
gique (Kaplan et Norton, 2001), même s’il
établit clairement des relations entre ces
leviers de performance et les objectifs stra-
tégiques : « Pour s’en sortir, il faut déjà
avoir le CA et ça, c’est une action commer-
ciale. On a vendu la qualité de notre savoir-
faire, notre réactivité, être capable de
répondre à une commande même le WE. Il
faut avoir la qualité et avoir la confiance du
client, ce qui nous permet de vendre plus
cher que les concurrents et d’être informés
en premier lors de nouveaux marchés. Et
pour obtenir la confiance des clients et la
garder, il faut que les salariés aient envie de
vous suivre, qu’ils soient motivés. » Mon-
sieur Benoît explique comment il interprète
la logique de performance stratégique qui
sous-tend son organisation et qui s’exprime
sous la forme de relations entre des fins et
des moyens (Norreklit, 2000). Mais il n’uti-
lise pas les relations de causalité génériques
du BSC.
Sur son tableau de bord, Monsieur Benoît
associe ensuite des indicateurs à certains de
ces processus et leviers de performance,
mais pas à tous systématiquement, comme
le préconise le BSC. En effet, il préfère uti-
liser des mécanismes informels de contrôle
et de coordination comme substituts ou
comme compléments à certaines mesures.
Ainsi, au processus de production, il fait
correspondre des indicateurs de producti-
vité main-d’œuvre, machine et matière,
indicateurs prospectifs de la structure de
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coûts. Ces indicateurs ont l’avantage d’être
facilement mesurables avec le système d’in-
formation existant.
Par contre, il n’associe pas d’indicateur au
processus commercial de prospection. Il
préfère en effet superviser personnellement
les actions de prospection de ses commer-
ciaux, en organisant périodiquement des
réunions, au cours desquelles ils apprennent
ensemble à comprendre les besoins des
nouveaux clients hors secteur automobile,
et identifient parfois des opportunités stra-
tégiques. Monsieur Benoît parle de ce mode
de contrôle comme « du seul indicateur »,
dont il souhaite disposer, alors même qu’il
n’y a pas de mesure ! La supervision directe
peut ici se substituer à l’indicateur, parce
que les commerciaux sont peu nombreux et
que le dirigeant connaît bien la fonction
commerciale.
Pour suivre la réactivité aux demandes
clients et la qualité des prestations, Monsieur
Benoît utilise de manière complémentaire
des indicateurs et des mécanismes informels
de coordination et de contrôle. Il mesure,
d’une part, les « retards de livraison » et la 
« non-conformité produits », autrement dit le
risque de détérioration potentielle de ces fac-
teurs. Il mobilise, d’autre part, des méca-
nismes informels de coordination qui « font
office d’indicateurs précurseurs » et qui lui
permettent de détecter plus rapidement les
problèmes potentiels. La réactivité est ainsi
gérée en amont grâce à des relations étroites
tissées avec les clients, et favorisées par la
proximité géographique, ce qui accroît la
prévisibilité des commandes. De même, le
dirigeant anticipe l’évaluation de la qualité
en organisant pour ses clients, des démons-
trations fréquentes du savoir-faire industriel,
des visites de l’usine, des rencontres avec le
personnel expert.

Enfin, sur les deux variables subjectives de
la confiance client et de la motivation du
personnel, Monsieur Benoît a choisi de sub-
stituer aux indicateurs des mécanismes
informels de coordination et de contrôle.
Dans le BSC de son ancienne PME, la
confiance client était mesurée par une
enquête de satisfaction sur la fiabilité de
laquelle il émet des doutes. Chez Micro
S.A., plutôt que d’imaginer une mesure
arbitraire, il préfère interroger personnelle-
ment ses clients, avec qui il a tissé un réseau
relationnel pérenne. De même, tant qu’il
n’a qu’un seul site à gérer, il préfère multi-
plier les échanges de face à face avec son
personnel, expliquer à chacun ses responsa-
bilités vis-à-vis du client, plutôt que de
mesurer arbitrairement la motivation. 
Dans la littérature, les auteurs qui recom-
mandent le BSC aux PME soulignent le
risque d’un déficit d’indicateurs sur les
variables immatérielles, mais n’y voient
que la conséquence d’un manque de res-
sources et le signe d’un contrôle pauvre
(Garengo et al., 2005 ; Tennant et Tanoren,
2005). Au contraire, nous montrons que ce
peut être un choix délibéré du dirigeant que
de ne pas tout mesurer et de capitaliser sur
ses avantages spécifiques, puisqu’en PME,
la coordination de proximité entre acteurs
peut souvent se substituer à la mesure.
L’important est que chaque variable clé soit
bien sous contrôle, quel que soit le mode de
contrôle utilisé.
En conclusion, alors que le BSC exige d’as-
socier systématiquement une mesure à
chaque objectif et à chaque facteur de per-
formance, postulant qu’on ne gère bien que
ce que l’on mesure (Trébucq, 2011), c’est
dans une combinaison complémentaire
d’indicateurs et de mécanismes informels
de coordination et de contrôle que peut se
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refléter la logique de performance straté-
gique du dirigeant de PME. Dans la PME
étudiée, cette moindre formalisation est un
choix, le paradoxe étant que le dirigeant
réinvente en quelque sorte, sans le dire et
sans la représenter, une carte stratégique
flexibilisée, où contrôle formel et contrôle
informel s’ajustent et se complètent.

3. Un choix sélectif d’indicateurs
focalisés sur les besoins prioritaires
du dirigeant

Le tableau de bord du dirigeant de Micro
S.A. est composé d’indicateurs financiers
et d’indicateurs non financiers, lesquels
sont en nombre plus important. Ces der-
niers reflètent, d’une part, la polyvalence du
dirigeant de PME (Julien, 2005), qui inter-
vient aussi bien sur des activités opération-
nelles que sur des décisions stratégiques. Ils
reflètent, d’autre part, ses multiples fonc-
tions (DG, directeur commercial et DRH),
la PME se caractérisant par un faible degré
de spécialisation des managers (Julien,
2005). Monsieur Benoît utilise ainsi cer-
tains de ses indicateurs à différentes finali-
tés, ce qui lui permet aussi d’en limiter le
nombre : par exemple, l’indicateur
« CA/effectif » lui permet d’évaluer tout à
la fois la disponibilité du personnel et les
besoins en personnel intérimaire, de prévoir
le niveau de CA qu’il doit dégager pour
couvrir les coûts salariaux et enfin de mesu-
rer la productivité de sa main-d’œuvre. 
Le dirigeant de Micro S.A. n’a pas choisi
ses indicateurs en fonction des quatre caté-
gories prédéterminées du BSC et lorsqu’on
lui demande s’il pourrait s’y référer a pos-
teriori, il ne parvient pas à arbitrer entre les
différents classements possibles pour cer-
tains de ses indicateurs. Ces catégories nor-
matives ne font pas sens pour lui. En effet,

le système décisionnel du dirigeant de PME
est fortement intégré et transversal, peu
compatible avec la logique de cloisonne-
ment fonctionnel (Naro, 2006), qui corres-
pond au découpage du BSC en quatre axes. 
Monsieur Benoît explicite, en revanche,
d’autres logiques de catégorisation qui sem-
blent mieux correspondre à ses besoins et
intentions d’usage. Il mobilise d’une part
une logique de seuil de rentabilité et d’autre
part un découpage entre facteurs de perfor-
mance externes et facteurs de performance
internes (activité commerciale et clients d’un
côté, ressources humaines et ressources de
production de l’autre). Ces catégories sont
proches de celles déjà identifiées en PME
par Bergeron et St-Pierre (2005). Elles
confirment que la satisfaction clients est une
mission prioritaire du dirigeant de PME
(McAdam, 2000 ; Garengo et al., 2005),
alors que le BSC poursuit, à l’origine, une
finalité actionnariale (Norreklit, 2000).
Enfin, le dirigeant sélectionne ses indica-
teurs, en se concentrant sur ce qui ne va pas
bien ou qui fait peser un risque sur la per-
formance ou sur les relations clients (pertes
matières, pannes machines, non-conformité
des produits, retards de livraison, etc.). En
effet, même si certains dysfonctionnements
sont connus, ils doivent être mesurés sur le
tableau de bord du dirigeant pour être
reconnus de tous. Dans ce cas, l’indicateur
a plus pour finalité de communiquer le pro-
blème que de l’identifier et il est utilisé
pour donner sens au plan d’action visant à
le résoudre. Porteur d’un message, il « crée
du sens » (Weick, 2001) en rendant repé-
rable une certaine réalité. Par exemple, chez
Micro S.A. certains indicateurs ont permis
de mesurer objectivement des problèmes
d’organisation de la production ou de gas-
pillage des matières premières détectés par
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supervision directe et de justifier les plans
d’action visant à les résoudre. 
À l’inverse, Monsieur Benoît refuse d’utili-
ser certains indicateurs classiques du BSC
des grandes entreprises (Kaplan, 2009),
comme le turnover ou l’absentéisme, parce
qu’ils ne correspondent pas, chez lui, à un
dysfonctionnement. Naro (2006) souligne
lui aussi que ce type d’indicateur peut être
contreproductif en PME : le management
risque en effet d’y voir un excès de
contrôle. En outre, contrairement aux
grandes entreprises, le dirigeant de PME
dispose souvent de l’information avant
même d’avoir la mesure, son lien aux acti-
vités opérationnelles étant plus étroit. Son
besoin n’est donc pas aussi systématique
que le laisse penser le modèle normatif du
BSC.
Enfin, Monsieur Benoît a le souci de faire
évoluer ses indicateurs sans les accumuler.
Veillant à ne pas sédimenter les mesures, il
a sélectivement retenu 9 « indicateurs
chocs », afin de focaliser l’attention des
managers sur les priorités : « Pour une
PME, l’information détaillée est un luxe, on
n’a pas le temps. Dans le BSC de ma PME
précédente, 35 indicateurs avaient été iden-
tifiés. Il y en avait tellement, je savais plus
ce que ça indiquait. Ça n’a pas de sens. » Le
BSC, lorsqu’il exige de mesurer toutes les
dimensions de la performance en n’utilisant
que peu d’indicateurs, enferme en effet les
managers dans une injonction contradic-
toire : être exhaustif tout en étant sélectif.
En combinant indicateurs et mécanismes
informels de contrôle, le dirigeant de PME
peut inventer une réponse à cette double
exigence d’exhaustivité et de sélectivité,
parce que contrôler ne se réduit pas à mesu-
rer. Les indicateurs sont utilisés pour souli-

gner les priorités stratégiques et les pro-
blèmes urgents à résoudre. Tout mesurer
reviendrait à dire que tout est important, de
la même manière, au même moment, et
donc que rien n’est vraiment important au
bout du compte.

4. Un usage interactif du tableau 
de bord pour un apprentissage 
créateur de sens

Le modèle des leviers de contrôle de Simons
(1995) différencie les systèmes de contrôle
diagnostic, qui permettent le déploiement
d’une stratégie préexistante et stable, des
systèmes de contrôle interactif, qui favori-
sent la formation de stratégies émergentes
via des processus d’apprentissage. Conçu à
l’origine comme un système de contrôle
diagnostic (Kaplan et Norton, 1992 ;
Simons, 1995), le BSC a ensuite été égale-
ment présenté comme un levier de contrôle
interactif par ses auteurs (Kaplan, 2009).
Mais les avis divergent et le débat est loin
d’être clos. Comme le résument Naro et 
Travaillé (2011), si le BSC semble pouvoir
être mobilisé autant comme un système de
contrôle diagnostic que comme un système
de contrôle interactif, c’est parce qu’il porte
les représentations contingentes de ses
concepteurs, comme de tous ceux qui l’uti-
lisent et qui, ce faisant, se l’approprient. Par
conséquent, il convient de comprendre, pour
chaque cas, l’utilisation qui en est faite et les
objectifs qui lui sont assignés.
Ainsi, dans la PME où Monsieur Benoît
était précédemment, le BSC avait une fina-
lité de contrôle diagnostic : le cabinet de
conseil avait recommandé d’associer des
valeurs cibles de performance à chaque
indicateur, d’indexer la rémunération des
managers sur l’atteinte de ces valeurs, puis
de corriger les éventuelles déviations. Chez
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Micro S.A., Monsieur Benoît ne suit pas
ces recommandations pour construire son
tableau de bord. En effet, elles ne corres-
pondent pas d’une part, à son besoin de
flexibilité stratégique et, d’autre part, à son
souci de préserver la confiance de ses col-
laborateurs. Avec des valeurs cibles systé-
matiques, qui seraient perçues comme un
excès de contrôle, il redoute de reproduire
la rigidité du BSC de son ancienne PME. Il
choisit donc de n’attribuer de valeurs cibles
qu’à certains de ses indicateurs, de manière
sélective, afin de souligner leur importance
et afin de garder la souplesse nécessaire
pour les ajuster facilement. Pour les mêmes
raisons, il n’indexe pas les rémunérations
sur l’évolution des indicateurs, craignant
d’inciter les managers à manipuler les
mesures : « Le grand danger d’un indica-
teur c’est que si les gens le vivent comme
un outil de pression, ils vont essayer de se
débrouiller pour avoir de bons résultats. Et
vous avez tout faux ». En outre, strictement
utilisé comme un levier de contrôle dia-
gnostic, le BSC risque de cloisonner la
conception de la stratégie de sa mise en
œuvre, le temps de la réflexion de celui de
l’action (Naro, 2006), ce qui n’a guère de
sens en PME, où stratégies délibérées et
stratégies émergentes doivent pouvoir se
conjuguer en permanence (Mintzberg et al.,
1999 ; Naro et Travaillé, 2010).
Ainsi, en reprenant Micro S.A., dans un
contexte relativement instable, le besoin
qu’exprime Monsieur Benoît est davantage
celui d’un système de contrôle interactif
(Simons, 1995), qui focalise l’attention de
ses collaborateurs sur les incertitudes stra-
tégiques, de manière à faire émerger des
opportunités, avec leur aide et avec leur
adhésion. Il construit donc un tableau de
bord sur-mesure par rapport à cette finalité

d’usage. À son arrivée, dans l’urgence,
certes, il définit d’abord seul, ses priorités
stratégiques et son tableau de bord, mais à
aucun moment il n’impose autoritairement
l’outil. Ensuite, grâce aux discussions qu’il
anime autour des indicateurs, les managers
s’approprient le tableau de bord, qui devient
progressivement une référence pour toute
l’équipe dirigeante. Ces discussions collé-
giales sont aussi l’occasion de revisiter la
stratégie initiale et de donner sens à l’objec-
tif de diversification : certains marchés sont
écartés car trop risqués, d’autres opportuni-
tés de marchés émergent. De même, les
indicateurs révèlent des clients non ren-
tables, et Monsieur Benoît renégocie les
prix, ce que ses collaborateurs pensaient
impossible jusqu’alors. L’utilité du tableau
de bord est ainsi confirmée par le directeur
de production : « On a beaucoup discuté et
on a fait le ménage. On a sorti les produits
qui ne rapportaient rien, on a augmenté les
prix de vente, et Monsieur Benoît a su tenir
tête aux constructeurs, parce qu’on avait
enfin la preuve qu’ils menaçaient notre ren-
tabilité. On a décidé ensemble d’éliminer
les clients non rentables et de développer
d’autres marchés. » Les indicateurs ques-
tionnent en effet les représentations que les
managers avaient des relations aux clients,
jusqu’alors figées dans des habitudes pas-
sives, et légitiment leur évolution. Ainsi, les
acteurs ressourcent leur système interpréta-
tif et le remettent en cause de manière
continue (Weick, 2001). La stratégie
devient un processus de construction col-
lective, porteur de sens. De même, les
débats autour des indicateurs favorisent
l’apprentissage par Monsieur Benoît des
métiers de sa nouvelle entreprise, des
savoirs opérationnels que ses collaborateurs
maîtrisent et qu’ils lui font partager.
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En conclusion, ce cas invite à penser qu’un
usage interactif des tableaux de bord straté-
giques en PME (Naro, 2006 ; Messeghem
et al., 2010) pourrait être privilégié dans un
contexte de forte incertitude, quand il est
essentiel de préserver la cohésion de
l’équipe dirigeante et son aptitude à chan-
ger rapidement d’orientation stratégique.
Flexibilité stratégique et réactivité sont
alors favorisées par une moindre formalisa-
tion, par des circuits de décisions courts et
transverses, par la polyvalence des mana-
gers et par leur forte implication dans les
activités opérationnelles. Ce cas nous sug-
gère aussi que les systèmes de pilotage stra-
tégiques des PME, quels qu’ils soient,
devraient être conçus sur-mesure par rap-
port aux intentions d’usage des dirigeants,
lesquelles peuvent correspondre à diffé-
rentes combinaisons de contrôle diagnostic
et de contrôle interactif, susceptibles d’évo-
luer dans le temps. Ces systèmes de pilo-
tage, enfin, ne valent que ce que vaut l’ani-
mation de gestion à laquelle ils servent de
support et la dynamique d’apprentissage
collectif qu’ils alimentent : ils ne sont que
prétextes à être intelligents ensemble
(Lorino, 1997).

CONCLUSION

Dans le cas exploratoire étudié, le BSC
n’est donc volontairement pas appliqué. Le
dirigeant, alors qu’il connaît le modèle et
ses principes structurants, a choisi de ne pas
s’y référer explicitement et joue un rôle de
filtre critique en construisant un tableau de
bord stratégique sur-mesure, outil qui l’aide
à redresser l’entreprise et à redynamiser ses
collaborateurs.
Nos résultats questionnent donc l’universa-
lité du modèle normatif et incitent à penser

que le BSC, tel que préformaté à l’origine
pour les grandes entreprises et présenté
comme standard par ses auteurs, n’est pas
systématiquement applicable en PME. En
effet, d’une part, sa mise en œuvre peut se
heurter aux caractéristiques spécifiques des
PME : ressources limitées, exigence de
réactivité et de flexibilité stratégique.
D’autre part, son excessif formalisme risque
de mettre en danger la confiance du mana-
gement, si cruciale en PME. Ce double
constat est encore renforcé dans le cas étu-
dié, celui d’une PME en redressement, où le
nouveau dirigeant, en situation de forte
incertitude, doit impérativement susciter
l’adhésion de ses collaborateurs. Ce cas
unique, bien que riche d’enseignements, ne
nous permet cependant pas de généraliser
nos résultats qui devront ultérieurement  être
mis à l’épreuve d’autres PME.
Nos résultats interrogent, toutefois, la trans-
férabilité aux PME d’outils de gestion nor-
més par et pour les grandes entreprises, ren-
forçant un scepticisme déjà exprimé
(Marchesnay, 1993 ; St-Pierre et Delisle,
2006), et ce d’autant plus que les PME n’ont
pas toutes le projet de devenir grandes et
d’adopter les outils des grandes. C’est aux
systèmes de management de la performance
de s’adapter aux réalités des différentes PME
et non à ces dernières de passer sous les
fourches caudines de modèles prédéfinis,
quels qu’ils soient. En fait, compte tenu de
leur contrainte de ressources et de leur exi-
gence de flexibilité, les dirigeants de PME
privilégient les outils dont ils ont véritable-
ment besoin (St-Pierre et Delisle, 2006).
En ce sens, le cas étudié nous enseigne
qu’un système de management de la perfor-
mance stratégique, pour être utile au diri-
geant de PME, doit être aligné sur ses
besoins. Nous invitons donc les dirigeants
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de PME à construire des tableaux de bord
stratégiques taillés sur-mesure par rapport à
leur expérience, leur contexte spécifique et
l’évolution de leurs priorités stratégiques,
qui utilisent le langage de leurs collabora-
teurs et qui s’enracinent dans leurs repré-
sentations cognitives. Ces tableaux de bord
gagneront à être le fruit d’un processus de
construction collective porté par toute une
équipe dirigeante.
Nos résultats invitent enfin à repenser les
modes de diffusion des outils de gestion en
PME et le rôle des prescripteurs, qui
devraient s’attacher à bien comprendre et
clarifier les intentions d’usage de chaque
équipe dirigeante, sachant que toutes les
PME n’ont peut-être pas besoin de sys-
tèmes de management de la performance
stratégique. Celles qui en ont besoin se
reconnaîtront peut-être dans le cas étudié,
celui d’une entreprise confrontée à des

changements importants et rapides, avec un
nouveau dirigeant porteur de projets ambi-
tieux, et qui a déjà une expérience des
outils de gestion, y compris en grande
entreprise. Le portrait que nous avons
esquissé d’un tableau de bord construit sur-
mesure pourra peut-être, en ce sens, aider
les dirigeants de ces PME d’un type parti-
culier à identifier, s’ils disposent ou non
d’un système de management de la perfor-
mance stratégique et sinon, leur donner des
pistes pour en construire un. Nous leur sug-
gérons alors de jouer sur une combinaison
complémentaire d’indicateurs et de méca-
nismes informels de contrôle et de coordi-
nation, pour penser un système à la fois
exhaustif et sélectif. Ce faisant, ils utilise-
ront leurs avantages spécifiques pour pro-
fessionnaliser leur management, avec flexi-
bilité, tout en initiant un processus créateur
de sens pour leur organisation.
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