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« La véritable épreuve pour les gouvernements des États Membres et les institutions
européennes survient au moment où la situation est la plus difficile. Il leur faut, en ces
circonstances, faire preuve d'imagination et de détermination ; mais ils doivent aussi faire
preuve de flexibilité. Car il leur faut démontrer qu'ils sont à l'écoute des besoins exprimés par
les familles et les populations dans toute l'Union Européenne, et qu'ils sont aptes à apporter la
réponse qui convient à la détérioration brutale des perspectives de croissance et d'emploi en
Europe. »
Jose Manuel Barroso, président de la Commission européenne, novembre 2008
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Introduction
La thématique de la gestion de la performance est un sujet de plus en plus prégnant au sein des
collectivités et établissements publics. Les attentes des bénéficiaires du service public sont
particulièrement nombreuses et tout un chacun s’estime en droit de recevoir des services avec
toujours plus de rapidité, qualité et réactivité, en fonction des besoins exprimés. De fait,
l’exécutif à la tête des collectivités ou établissements doit assumer une demande d’efficience et
d’efficacité croissantes, avec dans certains cas des ressources stagnantes voire à la baisse.
Nouveau défi pour les cadres et agents de la fonction publique, ce changement met en exergue
des complications croissantes dès lors qu’il doit s’appliquer sur des thématiques relatives au
développement de politiques publiques, en interservices, et dans la gestion de questions
transversales.
« Faute de pouvoir agir sur les recettes, les SDIS doivent perfectionner leurs méthodes de
prévision financière et de planification » affirme François Lamotte dans la revue « La gazette
des communes »1.
L’article L.1424-2 du CGCT qui définit le cadre des missions du SDIS précise que « les services
d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les
incendies. Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection
et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la
prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence. »
Nonobstant des missions propres, et d’autres partagées avec certains services publics,
aujourd’hui tout décideur au sein d’un SDIS ne peut agir sans être doté d’outils d’analyse et de
prospective. A l’image du secteur privé, le contrôle de gestion permet ainsi à l’établissement de
clarifier ses objectifs de performance et d’en piloter la réalisation, au moyen notamment
d’indicateurs de qualité et de performance liés à l’activité opérationnelle mais aussi
administrative dans son sens large (disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires, coûts divers,
formation, ressources humaines, etc.) voire managériale. Ces développements permettent
d’améliorer les services aux usagers et les performances des administrations publiques, en
l’occurrence des SDIS.

1

Lamotte F, La gazette des communes, 27 janvier 2003, page 11
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Si certains SDIS se sont positionnés clairement comme adeptes du contrôle de gestion, en
mettant en place toute une batterie d’indicateurs et tableaux de bord stratégiques, pour autant
rares sont ceux ayant établis ce niveau de pilotage jusqu'à la couche des unités opérationnelles.
Il est donc apparu comme une évidence de reformuler la problématique en se questionnant si la
performance se mesure dans une unité opérationnelle.
En effet, la thématique de la performance et d’améliorer la qualité des services de secours n’est
pas nouvelle, beaucoup d’établissements cherchent et mettent en œuvre des solutions de
maitrise des coûts, des délais d’intervention, de la distribution des secours et autres. Elle devient
alors plus novatrice si celle-ci va jusqu’à s’appliquer sur la détermination puis la mesure de la
performance au sein des unités opérationnelles (centres d’incendie et de secours).
Cette étude a pour humble objectif de se questionner, si la performance se mesure dans les
unités opérationnelles, quelles en sont les composantes, sont-elles nécessaires et justifiées dans
le cadre d’un service public d’urgence où comptent plus les moyens mis en œuvre que les
résultats.
A ce titre, une première partie tentera de situer le pilotage de la performance depuis sa source
dans le secteur privé, jusqu’à une éventuelle justification au sein d’une structure opérationnelle
au sein d’un établissement public autonome comme le service départemental d’incendie et de
secours2.
Qualifier, quantifier et structurer son pilotage au moyen d’indicateurs conçus de manière fiable
et pertinente, permettant à l’officier chef de centre décideur de diriger sa structure en tenant
compte de l’existant, nous permettra de définir quels indicateurs utiliser (partie 2).
Enfin, sur la base d’entretiens et de questionnements, l’exemple du centre de secours principal
d’Aix-en-Provence – La Chevalière nous amènera à élaborer une proposition de tableau de bord
à destination de l’officier chef de centre.
Au moment où l’amélioration de la performance des territoires et des administrations et sa
mesure par l’évaluation deviennent à la fois une demande citoyenne et un enjeu de gouvernance
managériale, il est apparu important de fournir des clefs pour l’action des chefs d’unités
opérationnelles que sont les centres de secours territoriaux.

2

Loi n°96-369 du 3 mai 1996, modifiée par la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de
proximité et codifiée aux articles L.1424-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT)
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1. Mesurer la performance, obligation ou nécessité ?
1.1. La mesure de la performance dans les entreprises
Les divers changements économiques, les défis sociétaux, les changements climatiques et
environnementaux, l’apparition du numérique et plus récemment l’irruption de pandémies au
niveau mondial telle que la COVID-19, ainsi que la nécessaire maîtrise des finances publiques,
la nécessité de la transparence, le besoin de satisfaction des usagers des services publics,
constituent des éléments de contexte majeurs qui poussent les organismes publics à revoir leur
mode de gouvernance et de fonctionnement. Un moyen d’y parvenir consiste d’abord, mais pas
uniquement, à mesurer et évaluer leurs propres performances.
La performance, plus généralement connue par le couple efficacité/efficience, permet de se
situer par rapport à des objectifs clairs, compris et partagés par l’ensemble d’une organisation,
et d’apporter si nécessaire de manière continue les améliorations nécessaires pour la réalisation
de ces objectifs. C’est pourquoi dans un premier temps on s’intéressera à la mesure et à la
gestion de la performance en entreprise.
Le but de ce chapitre est de se consacrer à l’état de l’art dans l’industrie, d’évaluer la dynamique
de progrès dans ce domaine et le cas échéant la nécessité de changements et d’innovation, en
particulier à la suite de l’incertitude créée par la crise par la pandémie mondiale de COVID-19.
1.1.1. Définitions de la notion de performance en entreprise
1.1.1.1.

Définitions générales et origines du terme

Beaucoup s’accordent à dire que le mot performance a une signification équivoque, parfois
ambiguë car il a plusieurs sens. Selon Stéphane Jacquet3 : à l’origine et étymologiquement
parlant, performance vient de l’ancien français « parformer » qui signifiait « accomplir,
exécuter » au XIIIe siècle (selon le Petit Robert). Le verbe anglais « to perform » apparaît au
XVe siècle avec une signification plus large. C’est à la fois l’accomplissement d’un processus,
d’une tâche, mais aussi les résultats obtenus ainsi que le succès dont on peut se prévaloir !

3

Management de la performance : des concepts aux outils. Stéphane Jacquet, professeur de management,
Membre du CREG, 2011.
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Le Larousse quant à lui adopte une définition qui renvoie à la physique : « ensemble des qualités
qui caractérisent les prestations dont un véhicule automobile, un aéronef, sont capables ».
Mais c’est surtout le domaine sportif qui utilise le plus le terme avec, à la fois, une référence à
la mesure à travers la compétition et une autre au résultat avec la victoire obtenue : en éliminant
l’équipe de football du FC Barcelone en quart de finale de la Champion’s League édition
2019/2020 sur le score de 2-8, le FC Bayern Munich a réalisé une performance historique. On
peut donc dire que le mot a un triple caractère car il comprend à la fois l’idée d’action et celle
d’état (étape ou résultat final). La performance peut ainsi être :


Un résultat qui représente le « niveau de réalisation des objectifs ». Une action, qui
implique une production réelle, donc un processus. Eventuellement un succès, comme
attribut de la performance, ce qui induit un jugement, donc probablement de la
subjectivité. Comme on a pu le voir la performance désigne aussi bien le résultat que
les actions qui ont permis de l’obtenir. En complément on peut aussi dire que le
management de la performance comprendrait alors les processus, actions et moyens
susceptibles de permettre d’atteindre les objectifs fixés.
1.1.1.2.

Définitions de la performance en entreprise.

Quelles soient très petites (micro-entreprises - TPE) ou très grandes (multinationales cotées sur
les marchés), les entreprises privées ont la croissance pour objectif principal. En revanche pour
les plus importantes, être performant est une notion complexe multidimensionnelle s’appuyant
sur le couple efficacité/efficience souvent représentée par la mesure et/ou l’évaluation :


De critères économiques : l’accroissement du chiffre d’affaires, le développement de
marges et le gain de parts de marché, la compétitivité par les prix et par l’innovation
tant sur les produits et services vendus que sur les approvisionnements.



De critères financiers : le retour sur investissement, la rentabilité des capitaux investis,
la création de valeurs, etc.



De critères portant sur la gestion des risques non seulement financiers mais aussi ceux
liés à des évènements exceptionnels tels que l’apparition de pandémies.



De critères organisationnels : la flexibilité et la capacité à organiser le travail (télétravail,
double source de production et d’approvisionnement, gestion des stocks, etc.), la
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maitrise des délais, des coûts, de la qualité des produits, du service clients, et plus
récemment « l’expérience client ».


De critères sociaux : la performance sociale de l’entreprise, salaires, nombre d’accidents
du travail, absentéisme, mouvements sociaux et grèves, maladies professionnelles,
formation du personnel, gestion de carrière, en général tout ce qui va contribuer à
l’efficacité humaine (Eh= Motivation x Compétence x Culture). On parle aussi
désormais « d’expérience employé au sein de l’entreprise ».



De critères sociétaux : la responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE) ou son
engagement dans les domaines de la protection de l’environnement, pour des causes
humanitaires et ou culturelles.

De l’exposé de ces derniers critères on ne manquera pas de remarquer que l’on s’est orienté au
cours des dernières années de plus en plus vers une forme de gestion stratégique de la
performance dans l’entreprise y compris sur le long terme pour maintenir la distance avec ses
concurrents, et de management avec plus d’empathie, comme le faisait déjà remarquer dès 2014
dans la Harward Business Review Rita Gunther McGrath Professor at Columbia Business
School Management’s4.
De nombreux travaux de recherche ont été menés et ont montré que la performance d’une
entreprise consiste en la recherche permanente par ses dirigeants de l’équilibre entre les intérêts
de différents acteurs que sont d’un côté les actionnaires (shareholders), à la recherche de
dividendes et de plus-values boursières, et de l’autre ceux de tous les autres acteurs concernés
par la bonne marche de l’entreprise (stakeholders).
Ce concept est parfaitement illustré par la fameuse rosace de Peter Doyle professeur à
l’Université de Warwick (Royaume Unis).

4

HBR - Management’s Three Eras: A Brief History by Rita Gunther McGrath July 30, 2014
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Source : La situation de la RSE en Italie - Giovanni GUALANDI Membre du Conseil
National AIDP (www.aidp.it).
Ceci nous amène donc à la nécessité de revoir brièvement l’histoire de la mesure et de la gestion
de la performance dans l’entreprise.
1.1.1.3.

Histoire de la mesure de la performance dans les entreprises

Il y a quelques publications sur l’histoire de la mesure de performance en général et en
entreprise en particulier, mais la majorité portent sur la performance des employés qui certes
est liée à celle de l’entreprise. Nous résumerons ici les faits le plus marquants de l’histoire de
la mesure de la performance en se limitant à la naissance de l’ère industrielle.


Prémices : le basculement de l’ère agricole vers l’ère industrielle :

Il faut remonter à la période qui va du milieu du 17ème siècle et jusqu’début du 20ème lorsque
l’économie a basculé de l’agriculture et de l’entreprise artisanale individuelle pour donner
naissance à un système de production basé essentiellement sur les usines (l’industrie), pour
commencer à voir apparaitre les premières notions de mesure de performance essentiellement
celles des employés car on part du principe que s’ils travaillent bien l’entreprise sera
performante.


Première ère industrielle – celle de l’eau et de la vapeur de 1850 à la décade 1910 :
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Les conditions de travail horribles des employés conduisent à la naissance des premiers
syndicats qui négocient avec les employeurs le premier Contrat de Travail qui devient la
référence pour l’organisation du travail. On commence à voir apparaitre des pratiques modernes
de management telles que la rémunération à la performance, le design et la segmentation des
taches.


Seconde ère industrielle, les chaines de production dans les usines et l’électricité :

En 1905 l’économiste allemand Max Weber publie son livre « La théorie de la bureaucratie :
les fondements de l’autorité » dans lequel il prétend qu’en mettant en place des règles, des lois,
et autres structures administratives formelles, on permet à l’organisation de travailler mieux
donc de performer.
En 1911 Frederick Taylor publie son ouvrage « Principes de management scientifique » dans
lequel il décrit un modèle de management mettant en lumière la spécialisation des taches, et
recommande d’éviter autant que possible toute tache nécessitant une réflexion de la part des
employés de la chaine de production.
La période située entre 1900 et 1950 est marquée par l’adoption de processus de revue annuelle
des employés alimentée par les accords, les contrats de travail et la législation, afin de permettre
d’informer les employés sur les performances de l’entreprise, leur propre contribution, et ce
que cela implique en termes de rémunération, promotion, licenciement, etc.


De 1875 à 1966 vécu aussi un grand théoricien du management Alfred Sloan qui a
dirigé General Motors pendant 30 ans et conçu le premier tableau de bord pour le
contrôle de gestion.



1960 : Douglas Mc Gregor publiait son livre « The Human Side of Enterprise »
introduisant une nouvelle théorie sur la motivation du personnel et son influence sur la
performance de l’entreprise. « Quelles sont vos hypothèses (implicites et explicites) sur
la façon la plus efficace de gérer les gens ? », c’est ainsi que commença Douglas
McGregor dans cet ouvrage classique de gestion publié en 1960. C’était une question
apparemment simple qu’il a posée, mais elle a conduit à une révolution fondamentale
dans la gestion. Aujourd’hui, avec l’essor de l’économie mondiale, la question simple
mais provocante de McGregor continue de résonner, peut-être plus puissamment que
jamais auparavant. Cette contribution a par ailleurs fortement influencé d’autres
10

spécialistes du domaine du management tels que Peter Ducker et William Khan par
exemple.


Fin des années 60 : on entre dans la troisième ère industrielle, celle de l’automatisation.



1969 : Peter Drucker a lancé l’idée de l’économie du savoir (Knowledge Economy) en
remplacement (en complément parfois) de celle de la puissance (du muscle), ainsi que
bien d’autres idées qui sont toujours d’actualité et qui ont enrichi les stratégies
d’innovation

« La connaissance est devenue la ressource clé de l’économie mondiale »

« Il n’y a rien d’aussi inutile que de faire avec une grande efficacité quelque chose qui ne
devrait pas être fait du tout »



1990 William Khan de l’Université de Boston publie une étude sur « l’engagement de
l’employé qui marquait le début d’une période de mesure et d’étude de l’impact de
l’engagement de l’employé et de son expérience sur la performance de l’entreprise »
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En 1992 Kaplan et Norton ont introduit le management prospectif et leur fameux tableau
de bord prospectif (TBP) ou BSC en anglais Balanced Score Card visant à mesurer les
activités et la performance d'une entreprise selon les perspectives principales :
o Client - Que faut-il apporter aux clients ?
o Processus - Quels processus essentiels pour la satisfaction des clients et des
actionnaires ?
o Apprentissage - Comment piloter le changement et l’amélioration ?
o Finances – Que faut-il apporter aux actionnaires ?

On ne peut bien évidemment pas conclure ce chapitre sans parler de l’apparition des Indicateurs
Clefs ou en anglais Key Performance Indicators (KPI’s). En fait comme indiqué précédemment
et confirmé par l’illustration ci-dessous on a commencé à mesurer la performance très tôt et
même bien avant Jésus Christ. L’utilisation d’indicateurs clefs se distingue plus par le choix et
l’exploitation que l’on fait du terme très marketing KPI’S, mais leur utilisation de manière très
pratique dans l’industrie remonte à l’apparition de la BSC, c’est-à-dire au début des années 90.

2019-2020 : Une nouvelle ère dans la gestion des performances a commencé, plus sociale et
plus sociétale.
L’apparition d’une pandémie qui n’épargne pas l’économie mondiale devrait faire apparaitre
de nouveaux critères et outils d’évaluation des entreprises pour celles qui subsisteront, prenant
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en compte plus particulièrement les incertitudes liées à la crise pandémique pour mesurer la
performance de façon plus rapide, plus efficace, en temps réel, afin de s’assurer de la résilience
et de la RSE (Responsabilité Sociétale de l’Entreprise) avec probablement plus d’empathie dans
le management de l’entreprise.
1.1.1.4.

Revue de la littérature sur la mesure de la performance.

Du point de vue méthodologique j’ai fait sur Internet et les sites universitaires dédiés, voire
gouvernementaux, une revue la plus pertinente possible de la littérature existante sur le sujet.
Elle porte autant sur le plan universitaire que de manière plus pragmatique et plus près du
terrain, conduisant à des publications d’organismes publics ou privés d’enseignement et de
formation qui le cas échéant peuvent présenter un caractère commercial, mais qui s‘adressent
néanmoins à l’Industrie. On ne retiendra ici que les plus significatives et les plus exploitables
dans le cadre de cette étude. J’ai pu noter par ailleurs que certaines études étaient redondantes
et présentaient souvent des concepts similaires ou partaient d’auteurs et de références
identiques. On présentera, les références complètes de l’étude ainsi qu’un bref résumé cité de
l’original.
1.1.1.4.1.

Etudes à caractère universitaire de niveau recherche.

Une source intéressante bien connue et fiable est la bibliothèque d’archives ouvertes
pluridisciplinaire HAL. Parmi les nombreux papiers qui m’ont semblé être une bonne source
d’inspiration et de réflexion, on peut noter :


Eric Cauvin, Pierre-Laurent Bescos. L'évaluation des performances dans les entreprises
françaises : une étude empirique. Normes et Mondialisation, May 2004, France. pp.
CD-Rom. halshs- 00592978

Résumé : « Traditionnellement les systèmes d'évaluation des performances s'intéressaient en
priorité aux résultats financiers. Les critères de concurrence ont toutefois obligé les entreprises
à changer leur façon d'appréhender la performance. Les mesures financières traditionnelles
sont en effet incompatibles avec les stratégies de création de valeur pour le client. L'objectif de
notre recherche est d'étudier les systèmes d'évaluation des performances utilisés par les
entreprises françaises en mesurant l'influence de la taille de l'organisation, l'incertitude perçue
de l'environnement, la stratégie et les indicateurs non financiers sur leur architecture. »

13



Hélène Bergeron. Les indicateurs de performance en contexte PME, quel modèle
appliquer ? 21ème congrès de l’AFC, May 2000, France. pp. CD-Rom. halshs-00587425

Résumé : « Cette communication soulève la question de l'application d'un modèle de tableau
de bord dans un contexte PME. Les conditions d'efficacité d'un tel modèle constituent le second
questionnement. Une recension des écrits et la présentation de quelques cas permettent
d'adapter le modèle et de proposer la réalisation d'une étude auprès des PME. »


Marc Bollecker, Pierre Mathieu. L'évolution des systèmes de mesure de la performance
vers la dimension sociétale : une lecture conventionnaliste. 15ème congrès de l'AGRH,
Sep 2004, MONTREAL, Canada. Halshs-00769055

Résumé : « L'intérêt croissant accordé par les praticiens et les chercheurs à la responsabilité
sociale des entreprises les conduit, depuis quelques années, à proposer des évolutions majeures
dans les systèmes de mesure de la performance. Après avoir cerné les sources d'émergence du
concept de responsabilité sociale, au travers de la théorie néo-institutionnelle, notre
contribution montre que les évolutions de ces systèmes sont susceptibles de se heurter à des
difficultés, notamment humaines… »


Melchior Salgado. La performance : une dimension fondamentale pour l'évaluation des
entreprises et des organisations. 2013. hal-00842219

Résumé : Travail très intéressant portant sur la « notion de performance qui est au cœur de
toutes les démarches d'évaluation des entreprises et des organisations. Dans la pratique on
constate que la performance est un mot-valise, un concept flou et multidimensionnel qui en
définitive ne prend de sens que dans le contexte dans lequel il est employé. Compte tenu de
l'absence de vision partagée par les différents chercheurs sur la notion de performance ; nous
proposons ici un travail de clarification à partir d'une revue de la littérature qui existe sur la
performance organisationnelle en sciences de gestion. »


Angèle Renaud, Nicolas Berland. Mesure de de la performance globale des entreprises
« Comptabilité et environnement », May 2007, France. pp. CD-Rom. halshs-00544875

Résumé : « L'engagement des entreprises dans le développement durable consiste à conjuguer
performance et responsabilité. La performance financière ne suffit plus à apprécier la
performance d'une entreprise. Dès lors, les entreprises doivent mesurer leurs progrès à partir
d'une performance plus globale incluant, en dehors de la dimension économique, des
14

dimensions sociale et environnementale. A présent, comment mesurer cette performance
globale ? Existe-il des outils de mesure globale de la performance ? Sinon comment approcher
cette mesure »
Une autre source d’études théoriques très intéressantes est regroupée par l’organisme de revues
scientifiques CAIRN .INFO. Parmi les nombreuses contributions on retiendra les trois
contributions ci-dessous qui ont semblé très pertinentes :


Issor Zineb, La performance de l’entreprise : un concept complexe aux multiples
dimensions, Projectics / Proyéctica / Projectique, 2017/2 (n°17), p. 93-103. DOI :
10.3917/proj.017.0093.

Résumé. « Il paraît évident que, dans les années à venir, réussiront uniquement les entreprises
qui seront plus aptes à tirer profit des opportunités et à réduire les menaces auxquelles elles
seront confrontées. La performance de l’entreprise est une notion polysémique, complexe et
difficile à définir tant les approches sont multiples. Elle a été largement ventilée durant les
récentes décennies comme un impératif catégorique. Sa complexité n’émane pas uniquement
de la diversité de ses conceptualisations mais aussi de son caractère multidimensionnel. »


Cauvin, É., Neumann, B. & Roberts, M. (2010). Évaluation de la performance des
managers : L'effet de l'ordre de présentation et de l'importance relative des indicateurs
financiers et non financiers. Comptabilité - Contrôle - Audit, tome 16(2), 31-47. doi :
10.3917/cca.162.0031.

Résumé : « le débat sur l’importance des indicateurs non financiers et financiers dans le
processus d’évaluation des performances est loin d’être clos. L’objectif de notre recherche est
d’examiner, de façon expérimentale, les facteurs qui influencent le choix des évaluateurs en
faveur des indicateurs financiers ou non financiers dans l’évaluation des performances d’un
manager… »
Contribution particulièrement intéressante portant sur les systèmes de gestion de la performance
et leur mise en œuvre dans l’entreprise :


Botton, Carole, Marie-Hélène Jobin, et Nagati Haithem. Système de gestion de la
performance : les conditions du succès, Gestion 2000, vol. volume 29, no. 2, 2012, pp.
37-52.
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Résumé : « En se basant sur une recension des écrits sur les pratiques de gestion de la
performance, cet article propose une réflexion permettant de clarifier quelques concepts et
dimensions liés au système de gestion de la performance et à sa mesure. Cet article sera
l’occasion de présenter les défis à la mise en œuvre d’un tel système. La finalité de la présente
recherche est de proposer des éléments clés de succès pour un bon déploiement d’un système
de mesure de la performance. »

1.1.1.4.2.

Etudes

diverses

issues

d’organismes

de

formation

ou

d’enseignement publics ou privés
On retiendra ici plus particulièrement des contributions du CREG (Centre de Ressources en
Economie et Gestion) qui a constitué et mis en ligne une véritable collection d’articles
techniques et scientifiques en matière de mesure et de gestion de la performance allant des
concepts de base à des idées plus avancées. On peut retrouver toute cette série sur le site web
du CREG, on citera à titre d’exemple :
https://creg.ac-versailles.fr/des-concepts-aux-outils
https://creg.ac-versailles.fr/le-kaleidoscope-de-la-performance
https://creg.ac-versailles.fr/la-performance-globale-et-ses-determinants

1.1.1.4.3.

Etudes diverses publiées dans des revues spécialisées.

On trouve aussi beaucoup de publications dans des revues spécialisées que ce soit en édition
traditionnelle ou en ligne. Certaines contributions sont le fruit du travail d’auteurs appartenant
à - ou sponsorisées par - des organismes commerciaux. Si elles ne manquent pas d’intérêt car
elles apportent notamment beaucoup d’informations collectées à l’occasion de nombreuses
enquêtes menées au sein de l’industrie et sont une source d’inspiration, il ne faut pas perdre de
vue que ces publications peuvent avoir un caractère d’opinion qui peut l’emporter sur le côté
scientifique. Parmi celles publiées par les grands cabinets de consulting tels que :


BCG (Boston Consulting Group) The Art of Performance Management (Avril 2017),
When Resilience is more important than efficiency (2020)
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Deloitte Insignts : The Fourth Industrial Revolution (2020), Resilient Leadership
(2020).



McKinsey Quaterly : Ahead of the Curve : The future of performance management
(2016), Performance management in agile organisations (2019).

En conclusion de la lecture de l’ensemble de ces publications on retiendra que la mesure (avec
des chiffres) et/ou parfois l’évaluation avec des critères (plus ou moins subjectifs), de la
performance en entreprise n’est pas chose simple. Désormais beaucoup s’accordent à dire que
ce n’est pas la seule mesure de la satisfaction des actionnaires. Comme le faisait remarquer
Nicole Notat5 dès 2007 lors des Entretiens de Valpré : « La question de la performance
économique au service de quoi, de qui, et dans quelles conditions est centrale. […] La
responsabilité sociale des entreprises signifie que la performance ne saurait se mesurer
uniquement à l’aune du résultat financier et de la maximisation de la valeur pour l’actionnaire.
La durabilité de la performance de l’entreprise suppose la considération de l’intérêt des
salariés, des territoires, des clients, de l’environnement naturel, et désormais des générations
futures. Rééquilibrer le poids de chaque performance et établir entre elles une articulation
correcte, c’est finalement le sens de l’analyse de la performance en responsabilité sociale. »
Si ce constat est toujours d’actualité, peut-on s’y limiter ? Différents cabinets d’organisation
ont continué de proposer de nouveaux outils et méthodes, et chaque organisation selon sa taille,
et sa stratégie a pu les adapter à ses propres besoins. Néanmoins depuis de début de l’année
2020 le monde de l’entreprise et celui du secteur public sont soumis à rude épreuve avec
l’apparition de la pandémie de COVID 19. Faut-il adapter les processus de mesure et
d’évaluation de la performance ? Comme on peut le constater dans la littérature actuelle cela
apparait de plus en plus clair, les méthodes des professionnels de la finance et du contrôle de
gestion, donc du management de la performance, sont fondées sur l’exactitude, la cohérence et
une planification relativement prévisible des cycles, et non sur des conditions économiques peu
claires et sur les horizons temporels d’une pandémie mondiale. Il va donc falloir mettre en place
des cycles de planification plus courts, dans le cadre d’un système de mangement approprié et
d’une méthodologie formelle, revoir les indicateurs de performance plus fréquemment, et le cas
échéant en utiliser de nouveaux destinés à faciliter la récupération et la résilience en entreprise.

5

Nicole Nota : https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicole_Notat
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Tout ceci n’est pas à la portée de toutes les entreprises car il faut bien évidemment des moyens
matériels et humains pour le faire que ce soit en interne ou sous-traité. La question qui vient
donc à se poser : est-ce une nécessité ou une obligation légale ? C’est ce que je vais tenter
d’exposer au chapitre suivant.
1.1.2. La mesure de la performance : nécessité et ou l’obligation
Dès lors que l’on pose la question de la mise en place de moyens qu’ils soient humains ou
matériels le critère de taille de l’entreprise intervient. Une micro-entreprise ou une TPE dont
les ressources sont limitées ne mesure pas sa performance comme une entreprise multinationale
cotée sur les marché voir comme une PME ou une ETI.
1.1.2.1.

Critères de tailles d’entreprise.

Les entreprises exerçant sur le territoire français, et plus globalement à l’international, sont
classées légalement par des critères de tailles normalisés par la loi LME de 2008 (Décret n°
2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie
d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique) pour
les besoins de l’INSEE par exemple. On distingue selon ce décret et les statistiques de l’INSEE
quatre catégories d’entreprises :
Les Micro entreprises (MIC) appelées parfois TPE, les Petites et Moyennes Entreprise (PME),
les Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI), les Grandes Entreprises (GE). Le tableau cidessous montre les critères de classification :
Type

Effectifs / entreprise

CA annuel

MIC

< 10

< 2 M€

Nombre en Effectif total
2015
salariés 2015
3 674 141
2,7M

PME
ETI

10 et < 250
250 et < 5000

< 50 M€
< 1500 M€

139 941
5 753

4,2M
3,7M

GE

Les autres

287

4,2 M

Source : INSEE - Esane, Clap et Lifi
On notera que la catégorie MIC inclut les entreprises unipersonnelles du type de celle gérées
par des auto-entrepreneurs, selon le nom de l’époque du décret, renommés maintenant microentrepreneurs.
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Cas des MIC et PME :

Concernant la gestion de la performance il est à craindre que ces entreprises, pour certaines du
type unipersonnel, se limite au strict minimum c’est-à-dire suivre et développer leur croissance,
et les cas échéants selon leur statut légal à ce que leur imposerait la loi sur le plan comptable et
fiscal. Par exemple un micro-entrepreneur se contera dans le meilleur des cas d’un tableau de
bord de gestion simple sur un tableur Excel ou autre, voir une option de son logiciel de
facturation s’il en utilise un. Cela lui permettra de suivre au minimum quelques indicateurs clé
tels que :
o Chiffre d’affaire - facturation (CA),
o Nombre, montant et taux de conversion des devis en cours (prévision de CA),
o Marge,
o Créances échues non réglées,
o Suivi de trésorerie.
Cela dépend aussi évidemment du type d’activité. Ces très petites entreprises (MIC), tout
comme les PME, peuvent aussi avoir recours à un expert-comptable ou un cabinet de conseil
juridique qui pourra leur procurer moyennant un coût divers tableaux de bord, ou un rapport
annuel plus ou moins détaillé, leur fournir également toute l’aide nécessaire sur le plan
comptable légal et fiscal selon les règles en vigueur et propre aux PME, ainsi que les aider pour
les différentes aides dont elles pourraient bénéficier. Il existe par ailleurs maintenant nombre
d’outils et services en ligne disponibles en mode Saas (Software as a service) sur le Cloud
moyennant un coût d’abonnement (licence) permettant aux petits entrepreneurs de faire tout ou
partie de ce travail eux-mêmes ou au sein de leur entreprise s’ils en ont les ressources (en temps)
et surtout les compétences. On verra plus tard en effet que la mesure de la performance dans ce
type d’entreprise dépend, tout comme dans une catégorie des ETI, souvent beaucoup du degré
d’informatisation.
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Un exemple parmi de nombreux produits et services proposés par d’autres prestataires est
commercialisé par la société SBA Compta6 qui met l’accent sur le choix des indicateurs clefs
appropriés (KPI’s).
Il permet le suivi en ligne de douze indicateurs clefs (KPI’s) simples, mesurables, concrets,
disponibles (en temps réel y compris sur mobile) et pertinents, qui procurent aux dirigeants de
la MIC ou de la PME :
• Un suivi client très précis, (coût d’acquisition, de maintien, taux de perte, CA et marge
par client, etc.), le suivi du CA (documents comptables et liasses fiscales, etc.).
• Un suivi sur le plan financier des flux de trésorerie, des taux de créances et de dettes, de
l’excédent brut d’exploitation (EBE), de l’évolution du point mort de l’entreprise c’està-dire sa rentabilité.
Plusieurs recherches ont été aussi conduites dans le domaine de la mesure de la performance
pour les MIC et les PME car elles constituent certainement un secteur très vulnérable soit par
manque de moyens, de temps, ou manque de compétences stratégiques des dirigeants dans le
domaine, soit par leur fragilité financière et/ou commerciale qui les condamnent à la soustraitance auprès de grande entreprises par toujours respectueuses à leur égard dans des
conditions qui les conduisent souvent à disparaitre. On peut néanmoins rester optimiste avec,
comme souligné précédemment, la mise à disposition par les gouvernements, les banques et le
groupe public d’investissement BPI France et les collectivités territoriales, de formations à la
gestion en particulier sur le suivi d’indicateurs y compris non financiers. L’apparition d’outils
de gestion et services disponibles en mode Cloud à des prix raisonnables qui leur permettent de
mesurer et d’évaluer leurs performances sans trop y consacrer de temps ou avoir une
organisation dédiée.

6

https://www.smallbusinessact.com/blog/kpi-indicateurs-performance-pme/
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Cas des ETI :

La mesure des performances dans les ETI est un sujet complexe compte tenu de la grande
variété de ce type d’entreprise parfois plus proche de la grosse PME, parfois plus proche de la
grande entreprise (GE) car cotée sur les marchés, ou parfois filiale indépendante d’une GE. J’ai
remarqué par ailleurs que ce sujet avait été traité entre autres dans un cadre de recherche et
d’analyse lors d’une thèse de doctorat par : Mohamed Bouamama - Nouveaux défis du système
de mesure de la performance : cas des tableaux de bord. Gestion et management. Université
de Bordeaux, 2015. Français. NNT : 2015BORD0357. On ne va donc pas reproduire cette thèse
mais on se bornera à résumer ce travail d’enquête et d’études statistiques très documenté et ses
conclusions : « Au regard des travaux portant sur la contingence du contrôle de gestion, il
apparaît que l’utilité des TB dans le pilotage de la performance des ETI qui ont fait l’objet de
l’échantillon interrogé, est dépendante de la variété du contenu des TB et de certains facteurs
de contingence, tels que l’informatisation, la décentralisation structurelles et le secteur
d’activité. Cependant, les facteurs comme l’incertitude de l’environnement et la taille
n’exercent aucune influence sur l’utilité des indicateurs de performance dans l’échantillon
globale. Ces deux facteurs mériteraient une attention particulière dans des recherches futures.
Enfin, l’augmentation de la diversité d’utilisation des indicateurs de TB influence positivement
l’utilité des TB dans le pilotage de la performance des ETI. Cette recherche réalisée auprès
d’un échantillon de 156 ETI montre que le champ de la performance mesurée par les systèmes
de pilotage se rapproche du Balanced Score Card. En effet, les axes « finance », « clients » et
« processus internes » sont plus ou moins développés selon les entreprises avec une légère
domination des indicateurs financiers. » En revanche, l’axe « innovation et apprentissage
organisationnel » est encore peu développé et utilisé par ces entreprises selon cette étude.
Généralement, les résultats de la recherche montrent que les indicateurs opérationnels sont
encore relativement moins utilisés au sein des ETI par rapport aux indicateurs financiers. Ce
constat explique clairement la prédominance des mesures financières dans les systèmes
d’évaluation des performances des ETI, et ce probablement parce que ces ETI ont affaire à des
obligations légales d’autant plus qu’elles sont cotées sur le marchés boursiers. Il faut aussi
souligner un autre point intéressant : cette étude pose la question de l’évolution des outils et des
méthodes de mesure de la performance et systèmes d’information en cas de crise et de
changement environnemental et organisationnel. En particulier de leur adaptation à la demande
des opérationnels (conception, fabrication, qualité et environnement, ressources humaines, etc.)
car ils sont trop souvent à dominante financière. Ceci suppose que les contrôleurs de gestion
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et/ou les comptables internes ou externes soient formés sur d’autres disciplines que le contrôle
financier et la comptabilité.
Il est aussi tout aussi important de montrer que certaines ETI bien qu’ayant un chiffre d’affaire
près de la limite basse du classement légal (INSEE), mais néanmoins cotées sur les marchés
boursiers, ont une gestion très élaborée et dont la réussite ne pourrait laisser à penser que leur
utilisation de la mesure de la performance est faible ou défaillante. Bien au contraire, on prendra
pour exemple le groupe Bastide Le Confort Médical basé près de Nîmes (Gard) qui avec un
CA annuel de 336 M€ et un effectif de 2350 personnes rentre parfaitement dans la définition
d’une ETI. http://www.bastideleconfortmedical.com .
A la lecture de divers documents tels que les rapports annuels, les présentations de résultats
semestriel montrent de façon évidente qu’une entreprise de taille ETI utilise un système de
mesure de la performance quasi au niveau de celui des grandes entreprises. C’est non seulement
lié aux exigences des actionnaires et des marchés boursiers, mais aussi aux valeurs de
l’entreprise. Un exemple de présentation mettant en évidence des indicateurs clés certes
destinés aux actionnaires donc à caractère financier, mais aussi marketing avec lien :
https://bastide-groupe.fr/informations-reglementees/autres-rapports
On pourra aussi remarquer l’utilisation d’autres d’indicateurs non financiers à caractère
réglementaire tels que le suivi de l’index égalité hommes-femmes, le bilan des émissions de
gaz à effet de serre.
o Cas des GE (Grandes Entreprise)
Comme déjà indiqué précédemment la majorité des grandes entreprises sont en général cotées
sur les marchés boursiers, y compris au CAC40 pour certaines, et sur les marchés internationaux
(New-York, Francfort, Milan, etc.). Une culture d’entreprise développée depuis longtemps, en
général à la création, y est donc très forte. Il est donc inutile de penser que la mesure de la
performance y fasse défaut, elle se pratique à tous les échelons de l’organisation, du PDG et
des cadres et techniciens, à l’opérateur de production ou l’employé administratif de tous les
secteurs d’activité, avec des indicateurs de suivi de la performance propres à chaque activité.
Au niveau global mais pas seulement on retrouvera bien entendu des indicateurs de suivi de la
performance financière mais pas uniquement, et en particulier le suivi des indicateurs imposé
par la réglementation ou les diverses certifications (qualité, ISO etc.). Les GE ont mis en place
des initiatives du type TQM (Total Quality Mangement) dès leur origine et plus tard du type
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TQEM (Total Quality Environmental Management). Ces initiatives incorporent des formations
à tout niveau afin de diffuser la même culture, l’engagement sur les valeurs de l’entreprise
basées entre autres sur l’amélioration continue, et la mesure de la performance en quasi-temps
réel. La mission et les objectifs stratégiques et opérationnels (financiers commerciaux ou autres)
de chaque organisation sont formellement décrits et la réalisation des objectifs et plans est suivie
régulièrement aux moyens d’indicateurs clé en temps réel si besoin. Cela conduit à aussi décrire
formellement chaque poste (job description), de le coter en termes de niveau de responsabilité,
de fixer des objectifs personnels à chacun et de mesurer sa performance, de gérer les effectifs
et les carrières, et d’harmoniser les rémunérations au sein de l’organisation. Ainsi l’ensemble
contribue à la réalisation des objectifs stratégiques et financiers de l’entreprise. A titre
d’exemple de GE j’ai retenu une GE de la High-Tech, STMicrolectronics (ST), société dans
laquelle j’ai eu le plaisir d’être stagiaire étudiant et dans laquelle un proche y a fait carrière, ce
qui m’a permis de mieux appréhender cette problématique au sein d’une GE en l’interviewant.
ST est une entreprise multinationale de 46000 employés environ pour 9,56 MM$ de revenus en
2019. C’est donc clairement une GE selon la classification INSEE. Elle est cotée sur les
marchés boursiers de Paris et de New -York (NYSE). Il n’est pas possible d’exposer ici
l’intégralité des indicateurs de mesure de performance utilisés au sein de l’entreprise.
Néanmoins en consultant et en étudiant la présentation « corporate » de l’entreprise7 on peut
s’apercevoir que la mesure de performance d’une façon générale s’effectue en parallèle sur
deux plans : le plan financier en particulier avec un volet réglementaire international formel,
et compte tenu de la longue culture TQEM de ST sur le plan durabilité (sustainability) avec un
suivi régulier des indicateurs et l’édition de rapports séparés et publics montrant le fort
engagement de l’entreprise vis-à-vis de la société tout en étant économiquement et
financièrement viable, parfaitement en ligne avec les nouvelles dispositions réglementaires de
la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) . Ces rapports sont disponibles sur le site

7

https://www.st.com/content/ccc/resource/corporate/company/company_presentation/8d/fc/ba/0b/41/0d/47/12/co
mpany_presentation.pdf/files/company_presentation.pdf/_jcr_content/translations/en.company_presentation.pdf
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web de l’entreprise8 9. Il est important de noter que ces éléments sont étroitement associés au
code de conduite et d’éthique10 de l’entreprise, dont la mise en œuvre et le respect font aussi
l’objet de suivi par des indicateurs appropriés qui sont partie prenante dans l’amélioration de la
performance de l’entreprise.
On retiendra donc que la mesure de la performance dans une grande entreprise est globale, ne
peut pas se limiter aux indicateurs financiers, mais doit porter sur la RSE et s’appuie sur un
code de conduite tout répondant les plus possible aux standards internationaux en étant
conforme à la réglementation internationale et nationale (des états dans lesquels l’entreprise est
installée). C’est un défi important qui nécessite dans la majorité des cas des ressources
importantes et de moyens dédiés et non des moindres le support des dirigeants au plus haut
niveau et des actionnaires.
Nous pouvons donc conclure que la mesure de la performance est une quasi nécessité y compris
pour les MIC et les PME avec degré de granularité propre à chaque entreprise. C’est une
nécessité absolue dans les GE et pour la majeure partie des ETI en particulier pour celles qui
sont cotées en bourse. A cela s’ajoute un caractère réglementaire dans le choix des méthodes et
indicateurs pour la gestion de la performance. C’est ce que nous allons aborder dans le
paragraphe suivant.
1.1.2.2.

Critères de nécessité ou d’obligations :

Comme on a pu l’entrapercevoir dans l’exposé qui a précédé, il y a des obligations
réglementaires qui conduisent nécessairement à la mise en place de mesures de performance
plus ou moins importantes et détaillées selon le type d’entreprise et sa taille.

8

https://investors.st.com/static-files/601d353d-aa59-46b3-ad3d-2009db640a12

9

https://sustainabilityreports.st.com/sr20/

10

https://www.st.com/content/ccc/resource/corporate/company/policy_statement/group0/27/23/5e/6d/ad/99/47/f6/
BRSTCODE1015_0216.pdf/files/BRSTCODE1015_0216.pdf/_jcr_content/translations/en.BRSTCODE1015_02
16.pdf
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o Obligations comptables et fiscales :
Elles portent sur l’ensemble des entreprises, y compris pour les micro-entreprises, dès lors
qu’elles ont en régime déclaratif. L’objectif ici n’est pas d’entrer dans les détails sur ce sujet
qui peut devenir relativement complexe, et peut changer d’une année sur l’autre en fonction de
la politique fiscale votée par les différents gouvernements, et de leur volonté de simplifier ou
non le fonctionnement des entreprises. La collection des informations comptables permettra
assez facilement à une application logicielle dédiée de générer en option plus spécifique un ou
plusieurs tableaux de bords permettant au dirigeant la mesure de la performance de son
entreprise. Il suffira d’y ajouter quelques mesures de paramètres supplémentaires portant sur le
marketing ou la qualité de service client par exemple pour être plus complet sur l’aspect
stratégique (BSC). Nous avons cité un exemple précédemment applicable dans le cadre d’un
MIC ou PME.
o Obligations comptables internationales :
Depuis 2002, les entreprises de l'Union européenne faisant appel à l'épargne publique sont
contraintes de présenter leurs comptes rendus financiers en utilisant la standardisation IFRS
(International Financial Reporting Standards). Cette obligation est destinée aux sociétés cotées
en bourse et aux grands groupes internationaux qui doivent respecter les normes IFRS. Les
autres sociétés n'ont aucune obligation en la matière. C’est une réglementation portant plus sur
des principes sur la qualité de l’information comptable qui doit être "pertinente, intelligible,
fiable et d'une importance relative" en accordant une primauté à la vision de l’investisseur. Cette
norme ne peut que conduire à un suivi plus rigoureux de la performance financière de
l’entreprise et de sa bonne santé particulièrement pour les actionnaires et les investisseurs. Les
choses se compliqueront pour les entreprises (ETI et GE) exerçant et ayant des intérêts aux
USA et cotées sur les marchés américains. En effet depuis 2002, et les scandales financiers qui
ont précédé, elles sont tenues de respecter la loi Sarbanes – Oxley (SOX - du nom de leurs
promoteurs) et de présenter des comptes certifiés SOX. Dans la mesure où cette norme porte
aussi sur la sécurité des systèmes d’information (Enterprise Ressources Planning), cela peut
conduire le cas échéant à la mise en place d’indicateurs clé et de tableau de bord pour suivre les
performances en charge de cette activité, vitale pour les entreprises à une époque où les
cyberattaques informatiques sont courantes.
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Pour résumer si ces obligations nécessitent des moyens supplémentaires parfois importants,
elles n’en sont pas moins utiles pour mesurer la performance de l’entreprise et s’assurer de son
intégrité de fonctionnement, bien que le risque zéro n’existe pas comme chacun sait.
o Autres obligations conduisant à l’amélioration de la mesure de la performance des
entreprises : durabilité (Sustainability) et RSE.
« La responsabilité sociétale des entreprises (RSE), également appelée responsabilité sociale
des entreprises, est définie par la commission européenne comme l'intégration volontaire par
les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales
et leurs relations avec les parties prenantes. Une entreprise qui pratique la RSE va donc
chercher à avoir un impact positif sur la société tout en étant économiquement viable. » La
France s'est dotée progressivement d'un cadre législatif et réglementaire pour prendre en compte
la responsabilité sociétale des entreprises. Grâce à la loi PACTE du 22 mai 2019, de nouvelles
dispositions sont entrées en vigueur pour renforcer la RSE. Le gouvernement français a mis en
place une plateforme dédiée pour aider les entreprises (PME- ETI -GE) dans leur démarche
RSE11.
Ces initiatives sont surtout destinées à aider les PME et ETI en France, il y a de nombreux
organismes et cabinets de consulting ou de formation qui permettent à ces entreprises de mettre
en place la RSE selon leurs besoins et leur stratégie. Néanmoins comme on a pu le voir avec
l’exemple de STMicroelectronics, les grandes entreprises (GE) qui ont pour la plupart une
culture très développée depuis de longues années dans ce domaine n’ont pas attendu pour mettre
en place des initiatives dans ce domaine, initiatives qui ne peuvent exister sans une culture et
une pratique intensive de la mesure de leurs performances.

11

https://www.strategie.gouv.fr/reseau-france-strategie/plateforme-rse .
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En conclusion la mesure de la performance dans l’industrie existe depuis le début du
changement de l’ère agricole à l’ère industrielle. Elle a fait l’objet de nombreuses recherches et
publications, et continue de mobiliser les chercheurs et les industriels, le monde de la finance
et les investisseurs. Mais les changements sociétaux et environnementaux ont modifié la façon
de noter la performance des entreprises et continuent à influencer ce domaine pour donner de
plus en plus d’importance à la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE – Sustainability),
sans pour autant ignorer les aspects liés à la mesure de la performance financière. Cette tendance
nécessite néanmoins la mobilisation de ressources significatives et un engagement au plus haut
niveau dans les entreprises, ainsi que le support des actionnaires. Il est intéressant aussi de noter
que l’on parle ici de mesure, c’est à dire avec des chiffres, par rapport à des objectifs concrets.
Il existe des méthodes et critère d’évaluation pour juger des résultats par rapport à certains
objectifs difficilement mesurables, mais en règle générale l’industrie donne la priorité aux
mesures. Ce n’est pas nouveau, selon le physicien mathématicien Lord Kelvin :
« Lorsque vous pouvez mesurer ce que vous énoncez et l'exprimer en nombres, vous connaissez
votre sujet ; lorsque vous ne pouvez pas le mesurer, lorsque vous ne pouvez pas l'exprimer en

nombres, la connaissance que vous avez de votre sujet est maigre et insuffisante. »

1.2. Le pilotage de la performance globale dans les administrations
Quel but poursuit-on ? Les divers changements économiques, les défis sociétaux, les
changements climatiques et environnementaux, l’apparition du numérique et plus récemment
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l’irruption de pandémies au niveau mondial telle que la COVID-19, ainsi que la nécessaire
maîtrise des finances publiques, la nécessité de la transparence, le besoin de satisfaction des
usagers des services publics , constituent des éléments de contexte majeurs qui poussent les
organismes publics à revoir leur mode de gouvernance et de fonctionnement. Un moyen d’y
parvenir consiste d’abord, mais pas uniquement, à mesurer et évaluer leurs propres
performances.
Depuis plus d’une dizaine d’années, ces organismes tentent sous l’impulsion des différents
gouvernements successifs, de faire évoluer leurs cultures et leurs organisations parfois en
s’inspirant des pratiques et des notions ayant fait leurs preuves dans le secteur privé,
essentiellement dans les entreprises. La performance, plus généralement connue par le couple
efficacité/efficience, permet de se situer par rapport à des objectifs clairs, compris et partagés
par l’ensemble d’une organisation, et d’apporter si nécessaire de manière continue les
améliorations nécessaires pour la réalisation de ces objectifs. Les organismes publics n’ont pas
comme les entreprises la croissance pour principale raison d’être. En réalité la mission d’un
service publique est de créer et mettre en œuvre un service au bénéfice du public, en cohérence
constante avec l’environnement politique, économique, social, technologique, environnemental
et légal.
« La performance devrait donc en principe se traduire en termes de qualité du service rendu à
moindre coût. »
Afin d’assurer la plus haute qualité du service rendu auprès de leurs bénéficiaires, les
organismes publics doivent s’adapter constamment et s’employer au mieux à répondre à
plusieurs enjeux qui sont d’ordre :


Organisationnel pour planifier les dispositions, afin de fixer des objectifs opérationnels
à partir desquels la performance de l’organisme sera mesurée, en s’attachant à identifier
les principaux risques et les freins à la transformation ou la mise en place d’un système
de gestion de la performance.



De la gestion des ressources humaines : les changements consécutifs aux réformes
successives des services publics par les différents gouvernements qui n’ont eu de cesse
de faire chacun la leur, ont parfois provoqué des traumatismes qui ont impacté leur
performance. Ces malaises ont des origines multiples : manque de leadership des
responsable, absence de vision, manque d’information, manque d’objectifs concrets,
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mauvaise rationalisation des ressources ou encore défaut de prise en compte des besoins
en compétence pour affronter les défis de demain.


De l’utilisation d’innovations technologiques : les acteurs publics ont plus tendance à
cibler celles qui s’inscriront le plus facilement dans les structures actuelles et le cadre
budgétaire alloué. En réalité le vrai défi pour les responsables est de cibler les
innovations qui permettront d’alléger certaines opérations pour leurs agents,
d’améliorer la maîtrise des activités et de faciliter leurs évolutions. En plus de limiter
les coûts de fonctionnements de tout ordre, elles doivent permettre de fiabiliser les
données et d’en faciliter le partage entre services.

Comme nous l’avons fait pour le secteur des entreprises, nous nous proposons de faire une
revue de l’état de l’art en commençant par la recherche dans ce domaine, ensuite en
identifiant les principales et récentes initiatives prises par les gouvernements et leurs résultats
en termes de mesure ou d’évaluation de la performance dans le secteur public.
1.2.1. La recherche en gestion de la performance dans le secteur public
La littérature est abondante et la recherche est très active dans ce domaine. On se limitera ici à
rappeler quelques contributions qui nous ont semblé pertinentes et nous le citerons en
reproduisant le résumé original pour aider à la compréhension de l’exposé :


Etudes à caractère universitaire (sources HAL et CAIRN.INFO)

La thèse de Mr M Guénoun de 2009 qui peut paraitre aujourd’hui un peu ancienne, pointait en
particulier le fait que les systèmes de management de la performance dans le secteur public
local sont parfois fragmentaires, et avaient pour principale mission d'exercer les responsables à
l'art du compromis entre des exigences contradictoires (sans doute un peu trop souvent pour
satisfaire le politique qui en fin de compte peut avoir une influence sur l’avenir des
responsables). On peut raisonnablement penser que 20 ans plus tard certains constats sont
encore d’actualité.


M. Guenoun. Le management de la performance publique locale. Etude de
l'utilisation des outils de gestion dans deux organisations intercommunales. Sciences
de l'Homme et Société. Université Paul Cézanne - Aix-Marseille III, 2009.
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Résumé : « La performance s'impose aujourd'hui dans le secteur public. Néanmoins le contenu
que recouvre la notion reste sujet à débat. L'objectif de cette recherche est de comprendre
comment les responsables publics prennent en charge concrètement le devoir de performance.
Il s'agit de décrire à la fois les conceptions qu'ils s'en font et d'identifier les outils de gestion
censés y conduire. Pour atteindre cet objectif, la recherche se concentre sur les établissements
publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre institués depuis 1999…. Les
résultats révèlent que, contrairement à une idée répandue, les responsables intercommunaux
ont de longue date été confrontés à l'exigence de performance. Ils mobilisent cette expérience
en développant des stratégies de bricolage et d'appropriation des outils de gestion. Elles visent
tant à ancrer les outils dans les pratiques qu'à soumettre au débat la normativité qu'ils
véhiculent. En résultent des systèmes de management de la performance fragmentaires, dont la
principale mission est d'exercer les responsables à l'art du compromis entre des exigences
contradictoires. »


David Carassus, Marcel Guenoun, Younes Samali. La recherche d’économies
dans les collectivités territoriales : quels dispositifs pour quelles rationalités ? Plus
de contrôle ou plus de pilotage ? Gestion et management public : la Revue du
RECEMAP, AIRMAP, 2017, 5, pp.4 - 2017. ⟨hal-01794397⟩

Résumé : « Compte tenu du poids des concours financiers de l’État et de l’effet des transferts
de fiscalité sur l’équilibre budgétaire de l’État, les finances locales forment une partie
importante de l’ensemble interdépendant des finances publiques. Dès lors, la maîtrise des
dépenses s’impose comme une nécessaire contribution des collectivités territoriales au
redressement des comptes publics et au respect des engagements européens de la France… Il
s’avère également que les outils et dispositifs mobilisés sont majoritairement guidés par une
logique de contrôle des ressources. Aussi, les résultats mettent en évidence la faiblesse de la
logique de pilotage, caractérisée, elle, par des outils et des actions ayant une dimension
stratégique et politique. Focalisées sur une logique court-termiste, les solutions actuellement
engagées, plus orientées contrôle, pourraient ainsi, à terme, impacter négativement l’offre de
services locaux sans réelle maîtrise préalable. »
Cette étude parue dès 2015, et une nouvelle fois en 2017, dans différentes revues est très
intéressante car on pourrait partir du principe qu’à priori une mesure effective de la performance
dans le secteur public comme dans les entreprises pourrait s’appuyer sur une logique de pilotage
plus que sur un système de contrôle. Or, on s’aperçoit que cela n’est pas nécessairement le cas
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alors que généralement dans l’industrie les systèmes de contrôle sont une obligation (souvent
réglementaire) et sont associés à une méthodologie et des outils de pilotage, et déployés dans
le cadre d’une stratégie globale bien définie qui n’est pas strictement limitée au contrôle
financier mais inclut des éléments essentiels tels que la RSE, la durabilité, et le respect du code
d’éthique de l’entreprise.
La contribution suivante, très intéressante, analyse le modèle de management de la performance
dans le secteur public territorial sous l’angle administratif et politique et la conclusion amène à
s’interroger : le modèle français de gestion de la performance locale actuellement guidé par une
logique administrative, ne risque-t-il pas de limiter le développement des processus
d’apprentissage ?


Favoreu, Christophe, et al. « Le management par la performance dans le secteur
public local français : Un modèle plus administratif que politique », Revue
Internationale des Sciences Administratives, vol. vol. 81, no. 4, 2015, pp. 713-734.

Résumé : « L’objet de cette recherche est d’analyser et de caractériser les pratiques des
collectivités locales françaises dans le domaine du management de la performance. Pour ce
faire, et dans un premier temps, une grille d’analyse théorique des différents modèles de gestion
par la performance locale est proposée… Les résultats de notre recherche démontrent
l’existence d’un modèle français de type « administration de la performance », se traduisant
par des tendances communes aux collectivités locales françaises en ce qui concerne le contenu
instrumental et méthodologique, ainsi que les modes de pilotage de la performance publique ».
On peut dès lors légitimement se poser la question : les organismes publics pratiquent ils la
planification et le management stratégique qui, comme on l’a vu a une importance primordiale
dans la gestion de performance dans les entreprises ?

C’est justement le sujet traité par la

contribution suivante :


Favoreu, Christophe, David Carassus, et Christophe Maurel. « Le management
stratégique en milieu public : Approche rationnelle, politique ou collaborative ? »,
Revue Internationale des Sciences Administratives, vol. vol. 82, no. 3, 2016, pp. 465482.

Résumé : « Bien qu’expérimentés au sein des organisations publiques depuis plus d’une
trentaine d’années, la planification et le management stratégique suscitent toujours un
certain de nombre de questionnements et de doutes quant à leur capacité à améliorer la
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performance publique. L’objet de cet article est de s’interroger sur les processus de
formation de la stratégie en milieu public et sur le type d’approche stratégique le plus en
adéquation avec les caractéristiques de ce secteur… »
Un point de conclusion important de cette contribution est que l’étude des pratiques effectives
de la stratégie par les organisations publiques constitue la voie la plus prometteuse dans
l’élaboration d’une théorie réaliste et robuste du management stratégique public. Le tableau de
l’annexe 1 de cette étude12 est assez remarquable et illustre bien la problématique posée par
l’absence ou la faiblesse de la démarche stratégique au sein des organismes publics locaux.

Pour compléter la recherche documentaire sur ce sujet il est nécessaire de mentionner la
contribution suivante qui porte sur la mesure de la Qualité dans le Service Public, très originale,
elle serait sans doute à revisiter quant à l’utilisation proposée (il y a dix ans) du modèle
SERVQUAL et il serait intéressant d’identifier d’éventuels utilisateurs pour interpréter leur
retour d’expérience.


Kiane Goudarzi et Marcel Guenoun, « Conceptualisation et mesure de la
qualité des services publics (QSP) dans une collectivité territoriale », Politiques
et management public, Vol 27/3 | 2010, 31-54.

12

https://doi.org/10.3917/risa.823.0465
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Résumé : « L’article propose d’intégrer au pilotage de la performance publique une évaluation
de la qualité des services publics qui s’appuie sur la perception des usagers du service. Une
conceptualisation et un modèle de mesure de la Qualité perçue des Services Publics (QSP) sont
alors proposés à l’issue d’une discussion théorique nourrie par une large revue de littérature
et sont validés en s’appuyant sur un échantillon de 251 habitants d’une ville de taille moyenne.
Le modèle QSP permet une analyse hybride du modèle SERVQUAL et des dimensions
spécifiques aux services publics. »
Avant de conclure ce chapitre tentons de savoir ce qu’il en est en dehors de nos frontières. La
littérature est très abondante en particulier anglo-saxonne, ce qui est sans doute dû à une longue
culture de la gestion en général mais aussi pourrait laisser à penser que la gestion de la
performance dans le secteur public y est peut-être plus mature ou suscite un fort intérêt. Sans
remonter trop loin dans le temps on peut noter qu’un premier mouvement significatif pour un
une administration

publique plus performante a été lancé au Royaume Unis par le

gouvernement de Margaret Thatcher dès début des années 1980 et s’est développé tout au long
de cette décade : le NPM (New Public Management) dont le but était de gérer le secteur public
d’une façon plus orientée « business » où le citoyen serait plus considéré comme un client, et
les employés de la fonction publique comme des responsables dotés d’ objectifs clair, mais avec
plus d’autonomie pour les atteindre, évalués régulièrement et une rémunération basée sur leur
performance. Parmi de nombreuses contributions de recherche nous avons retenu à titre
d’exemples :



Linda Höglund, Mikael Holmgren Caicedo, Maria Mårtensson & Fredrik Svärdsten
(2018) Strategic Management in the Public Sector: How Tools Enable and Constrain
Strategy Making, International Public Management Journal, 21:5, 822-849, DOI:
10.1080/10967494.2018.1427161



Jan Wynen, Koen Verhoest & Sara Demuzere (2016) Quality Management in PublicSector Organizations : Evidence from Six EU Countries, International Journal of Public
Administration, 39:2, 122-134, DOI: 10.1080/01900692.2014.1003268



Ingrida Balabonienė, Giedrė Večerskienė, The Aspects of Performance Measurement in
Public Sector Organization, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 213,
2015, Pages 314-320, ISSN 1877-0428,
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Ces études assez académiques, comparent les méthodes connues utilisées par l’industrie et le
business et leur possible utilisation au secteur public, soit directement soit par le biais de
combinaisons entre elles, pour identifier les améliorations de service possibles afin de justifier
de l’utilisation des ressources du service concerné (efficience).
Il semble par ailleurs intéressant de mentionner certains travaux que mènent pour développer
leur business les grands cabinets de conseils. Nous avons pris comme exemple McKinsey qui,
entre autres travaille beaucoup dans le secteur public au Royaume Unis par exemple.


Sustaining high performance beyond public-sector pilot projects September 25,
2018 | Article13

Cette illustration, extraite directement de l’article, propose de façon générique sept points pour
développer et maintenir un haut niveau de performance dans le secteur public par le biais d’une
approche de pilotage stratégique.
Qu’en est-il à l’heure actuelle, du secteur public en France ? Serions-nous sur la voie pour
bénéficier des analyses, des recherches et propositions élaborées au cours de ces dernières
décades et le cas échéant profiter de l’expérience d’autres états européens ?

13

https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/sustaining-high-performancebeyond-public-sector-pilot-projects#
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1.2.2. Les très récentes initiatives en France pour l’amélioration de gestion de la
performance du service public :
Lancé dès octobre 2017 par le Gouvernement de E. Philippe sous la Présidence E. Macron, le
programme Action Publique 202214 poursuit trois objectifs concrets :
 Assurer un meilleur service public pour les usagers,
 Améliorer les conditions d’exercice du métier des agents publics,
 Baisser la dépense publique pour les contribuables.
Si ces objectifs semblent assez banals, il s’agit bien de mesurer la performance dans le service
public. Néanmoins y a-t-il une démarche stratégique qui soutient le programme où s’agit-il
d’une initiative politique parmi d’autres destinée essentiellement à réduire la dépense publique ?
Cinq chantiers jugés comme prioritaires sont conduits de façon interministérielle dans le cadre
d’Action Publique 2022 : simplification et amélioration de la qualité des services, rénovation
du cadre des ressources humaines, transformation numérique, modernisation de la gestion
budgétaire et comptable et organisation territoriale des services publics. Une première phase de
diagnostic s'est tenue de novembre 2017 à mars 2018 à travers le forum de l’action publique,
invitant citoyens et agents de l’Etat à alimenter en idées nouvelles le service public de demain.
Parallèlement à cette consultation, deux comités, un collège d'experts (CAP22) et un comité
jeune (J22), ont été chargés d'interroger en profondeur les modes d'action publique, en
collaboration étroite avec les ministères. Un comité de 34 membres, CAP22, regroupant
économistes, personnalités qualifiées du secteur public et privé, élus a été chargé de proposer
des pistes de réformes sur 21 politiques publiques. Ce comité a rendu un premier rapport en
Juin 1018 portant sur 22 propositions15. Nous avons fait une rapide recherche dans ce rapport
sur le mot « performance » afin d’identifier de quelle façon cette notion de performance était
prise en compte dans un document destiné à réformer le service public en vue d’en améliorer
ses performances. Le résultat avec très peu d’occurrences, montre en tout état de cause que ce
genre de décision politique et l’initiative qui a suivi ne semblent pas reposer sur des fondements
théoriques et bénéficier des études et recherches menées dans le domaine.
Néanmoins cela a été semble-t-il été suivi d’actions concrètes telles que la Démarche Marianne
qui est entrée dans une nouvelle étape de son développement avec la décision du Comité

14
15

https://www.modernisation.gouv.fr/
https://www.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/rapport_cap22_vdef.pdf
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interministériel à la transformation publique (CITP) de juin 2019, de généraliser les
engagements de service Marianne à tous les services publics en relation avec l’usager à compter
de 2020. Neufs engagements ont été mis en place16. Le référentiel Marianne géré par la DITP
(Direction Interministérielle à la Transformation Publique) évoluera notamment pour mieux
prendre en compte la transparence sur l’efficacité et la qualité des services publics, dont les
résultats peuvent être consultés par les usagers sur le site www.resultats-services-publics.fr, et
la relation de confiance entre l’Etat et ses usagers (Loi ESSOC). A ce jour la plateforme et le
processus sont encore en phase de démarrage bien que 18 Services Publics publient leurs
mesures de qualité de service sur deux catégories de critère : la performance mesurée (délais
d’attente de traitement d’un appel urgent en secondes) ou en termes d’indice de satisfaction en
pourcentage d’usagers satisfaits (qualité d’accueil téléphonique ou autre) mais pas toujours de
manière homogène pour des service censés exécuter des missions similaires par exemple, les
performances de la Police Nationale sont reportées mais il n’y pas d’évaluation de la satisfaction
alors que c’est le cas pour la Gendarmerie Nationale. Il semble que l’on ait affaire à un
processus d’auto-évaluation bien que dans le cas de la Gendarmerie Nationale ce soit l’IGGN
qui soit chargée des mesure et enquêtes de satisfaction, coté Police nationale on n’explique pas
qui fait quoi pourtant ces deux services reportent au même ministère (Intérieur) ... On peut donc
se poser la question de la réelle transparence et neutralité du processus car il n’est nulle part
indiqué sur la plateforme d’où proviennent les données de quelle façon et par qui est gérée la
mise à jour des données, qui décide de quelles données reporter et quand ? Un retour en ligne
pour les usagers est proposé pour noter l’utilité de l’indicateur mais cela ne semble pas fonction
informatiquement. On notera que pour le moment aucun service de secours SDIS, ni le BMPM,
ni la BSPP, ni aucun SAMU ne publient de données et de résultats de qualité de service sur
cette plateforme ce qui ne signifie pas qu’ils ne gèrent pas la performance en interne, et la
reporte de façon agrégée sur le site du Ministère du Budget sous le terme performance de la
dépense17
En conclusion on remarque que la culture de gestion de la performance dans le secteur publique
est importante en Europe, et dans les pays anglo-saxons principalement, pour des raisons
historiques et politiques. En France les récente initiatives prises dans le cadre de la

16

https://www.modernisation.gouv.fr/action-publique-2022/resultats-et-mesure-de-la-qualite-deservice/nouveaux-engagements-de-service-marianne-9-engagements-pour-un-service-public-efficace-proche-etsimple#
17
https://www.budget.gouv.fr/performance-depense?mission=6953

36

modernisation publique vont dans le bon sens mais méritent encore d’être développées, dans
le but de les harmoniser entre les services et les généraliser avec un souci de transparence. Le
citoyen-client doit pouvoir en toute transparence savoir ce qui est mesuré ou évalué, par qui,
comment, selon quelles méthodologies ou standards reconnus, et qui garantit l’intégrité des
données utilisées et des résultats publiés, comme l’exigent les standards de la gestion de la
qualité totale et de l’excellence auxquels le secteur public devrait se référer plus souvent
comme le fait le secteur privé depuis de nombreuses années.
1.3. Le pilotage de la performance globale au sein des SDIS
Outre le fait que la performance des services d’incendie et de secours n’est pas liée à l’unique
thématique opérationnelle, le mode de gouvernance adaptée des SDIS est caractérisé par la
multiplication des structures entre la direction de l’Etat-Major, les groupements territoriaux ou
fonctionnels, et les centres d’incendie et de secours. Ainsi l’exécutif décideur (binôme président
du conseil d’administration et préfet, mais aussi directeur départemental et adjoint) est en
recherche de lisibilité de la politique publique des SDIS. Cette lisibilité implique entre la
définition de la stratégie et le pilotage de l’application de la politique décidée, l’élaboration
d’outils de gestion partagés. Cette approche a été confortée par la Loi Organique relative aux
Lois de Finances (LOLF) effective depuis le 1er janvier 2006, basculant d’une logique de
moyens vers une logique de résultats. L’hypothèse envisagée se présente comme l’absolu
besoin de création d’une démarche de pilotage au sein du fonctionnement d’un service
départemental d’incendies et de secours (SDIS). Car en effet, la mise en application sur le
terrain comme ailleurs d’un projet stratégique de SDIS doit absolument être en adéquation avec
les directives imposées dans le cadre de la Loi Organique des Lois de Finances (LOLF) de 2007
qui précise que :
« Le document de politique transversale sur la Sécurité civile, prévu au 4° du I de l’article 128
de la loi de finances rectificative pour 200518, présente également un état détaillé des dépenses
engagées par les collectivités territoriales au titre des services départementaux d’incendie et
de secours. Il comporte en outre une vision d’ensemble de la stratégie définie, en matière de
gestion par la performance, par les services d’incendie et de secours, sur la base d’indicateurs
normalisés au niveau national. Il présente également un état détaillé des dépenses engagées
par les collectivités territoriales au titre des services départementaux d’incendie et de secours.

18

LOLF n°2005-1720 du 30/12/2005
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Il comporte en outre une vision d’ensemble de la stratégie définie, en matière de gestion par la
performance, par les services d’incendie et de secours, sur la base d’indicateurs normalisés au
niveau national. »

Le pilotage des SDIS dans le cadre de la LOLF

Le but est ainsi d’installer une sorte de pilotage de la performance global central basé
essentiellement sur les choix locaux des SDIS, les faisant ainsi évoluer depuis une politique de
moyens vers stratégie de résultats.
Le document de politique transversale (DPT) « sécurité civile » cité précédemment précise que :
« La mise au point au niveau national d’indicateurs normalisés, reflétant une stratégie de
gestion de la performance définie par les SDIS, exige à la fois une démarche concertée
associant de nombreux acteurs et la mise au point d’une méthodologie précise et partagée. Il
s’agit avant tout de proposer aux collectivités territoriales des outils permettant de mesurer les
résultats obtenus au regard des moyens mis en œuvre, et de favoriser ainsi un pilotage plus aisé
des SDIS, et l’optimisation de l’allocation des ressources. Plus précisément, la réflexion doit
porter sur la notion de performance dans le contexte particulier des SDIS, sur la sélection
d’indicateurs pertinents, sur le suivi des évolutions dans le temps et les comparaisons au niveau
national. Pour faire avancer cette réflexion, un groupe de travail, bénéficiant pour les aspects
financiers d’un soutien technique de la direction générale de la comptabilité publique, a été
chargé d’une première analyse. Ce groupe a proposé, dans un premier temps, une liste de 28
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indicateurs, portant principalement sur les aspects opérationnels et les questions
financières ».19
Ainsi la finalité des indicateurs nationaux des services d’incendie et de secours (INSIS) est de
valoriser la gestion et la performance des SDIS tout en leur apportant un outil de pilotage et de
cohérence nationale.
Indicateurs Nationaux des Services d’Incendie et de Secours (INSIS)
-

Délai moyen de traitement de l’alerte,

-

Délai moyen d’intervention sur zone,

Qualité d’exécution et de réalisation des

-

Protection de l’environnement feu de forêt,

missions

-

Taux de victimes prises en charge suite à
l’intervention des sapeurs-pompiers,

Optimisation de l’emploi des SPP20 et
AATS21

-

Effort de formation.

-

Potentiel opérationnel de garde des SPP,

-

Taux d’encadrement et de soutien,

-

Taux de sollicitation opérationnelle du
SSSM22,

-

Taux d’absence théorique.

-

Taux

d’engagement

des

SPV

sur

intervention,
Amélioration de l’activité du volontariat

Optimisation et lisibilité des coûts de
financement

-

Fidélisation des SPV,

-

Indice de fréquence des accidents de travail,

-

Durée moyenne d’arrêt de travail.

-

Coût des SDIS par habitant,

-

Rigidité des charges,

-

Coefficient d’autofinancement,

19

https://www.interieur.gouv.fr/content/download/33402/249560/file/StatsSDIS12_INSIS.pdf
SPP : sapeur-pompier professionnel
21
AATS : agent administratif, technique, de service
22
SSSM : service de santé et de secours médical
20
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-

Annuité de la dette rapportée aux produits de
fonctionnement.

Au sein d’un SDIS, on pourrait ainsi se demander si l’on peut obtenir une méthode de mesure
de la performance, notamment sur les directives stratégiques et leurs impacts, et de la
compétence basés sur les procédures opérationnelles via l’étude des procédures liées à des
indicateurs d’activité.
A ce titre, la recherche d’indicateurs précis, consolidés et reliés aux processus et aux procédures
figurant à la fois des objectifs clairs et des résultats escomptés, fait ici figure d’innovation
managériale pour les cadres sapeurs-pompiers. L’ensemble des process utilisés jusqu’à présent
comme des outils de mesure doivent être supplantés par des activités d’anticipation et de mise
en objectifs, dans le but de faire du feed back à l’échelon supérieur mais également afin
d’assurer le pilotage de l’établissement public.
Ces indicateurs, regroupés au sein d’un tableau de bord prospectif, permettent non seulement
de contrôler l’activité, mais également d’évaluer la performance des choix tactiques effectués
et leurs impacts réels (nombre de sites industriels protégés, nombre d’infrastructures épargnées,
nombre de vies et de biens préservés, etc.). L’application et la mise en œuvre de ces outils
permet de mettre en corrélation les décisions stratégiques et les résultats obtenus avec des
marges de progression identifiables par toutes les couches décisionnaires. « Les budgets
nécessaires aux services devant répondre aux situations d’urgence, pour qu’ils puissent
fonctionner avec efficacité, doivent reposer sur des règles de financement précises et être
systématiquement comparées à la valeur des vies, des environnements et des biens qu’ils
permettent de sauver ». En d’autres termes, « quel serait le véritable coût des sinistres si les
services devant répondre aux situations d’urgence n’étaient plus en mesure d’intervenir ? »23.
Ainsi, on relie clairement les objectifs cibles de performance aux différents secteurs d’activité

23

Colonel Schmauch, JF. (2007). Thèse sur l’identification et description des trois principales écoles d'organisation
des services ayant en charge de répondre aux situations d'urgence. Analyse et comparaison de la rationalité, de
l'efficacité et de la rentabilité de ces services à partir de la résolution d'équations simples s'écrivant sous la forme
générale f (risques, moyens opérationnels, délais d'intervention)
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afin d’arriver aux impacts désirés. On retrouve alors des objectifs cibles sur les secteurs
financiers et achat (commande publique), aux méthodes de gestion et à leurs résultats. Enfin,
les objectifs de réalisation se voient attribuer des indicateurs chiffrés afin de conserver le
maintien de la stratégie, toujours dans une démarche d’amélioration continue et de limitation
des dysfonctionnements ou écarts. On applique la méthodologie sur chaque strate décisionnaire,
toujours bornée par la stratégie globale (l’identification des processus ayant donné lieu au
préalable à la construction d’une cartographie des processus du SDIS). Cette démarche
concerne ainsi l’ensemble des missions d’un SDIS, dans le cadre d’une réflexion globale.
Il reste néanmoins indispensable qu’en amont de la mise en œuvre d’indicateurs, le décideur
doit s’interroger sur leur conception et leur utilité. Joseph CARLES24 précise en effet que
« Toute information n’a de valeur que si elle est partagée » ce qui nous amène à développer la
notion de performance, que doit-on mesurer, selon quelle normes avec quelle méthodologie ?

24

CARLES J – Maître de conférences à l’IEP de Toulouse et intervenant à l’ENSOSP
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1.4. Normes, méthodes et outils pour la mesure et l’évaluation de la performance"
1.4.1. Considérations d’ordre général sur les réglementations et normes, pour faciliter
le pilotage et l’amélioration de la performance
Comment mesurer et évaluer la performance d’une organisation aujourd’hui ? On a vu
précédemment que cela doit se faire dans le cadre du pilotage de l’excellence opérationnelle de
l’organisation. Existe-t-il une réglementation ou plusieurs normes pour aider à la mise en place
de ce type d’initiative afin de mesurer et améliorer la performance d’une organisation privée ou
publique ? Rappelons d’abord qu’une réglementation relève des pouvoirs publics, elle
représente l’expression de la loi et son application est obligatoire. En revanche une norme est
un document élaboré par une organisation de normalisation (ISO, AFNOR etc.) dans la plupart
des cas dans un contexte international, avec le consensus de l’ensemble des parties prenantes
du secteur concerné, elle est régulièrement mise à jour en fonction des évolutions du secteur.
Du fait que l’utilisation d’une norme n’est pas obligatoire, son caractère volontariste, traduisant
l’engagement de l’entreprise ou de l’organisation, vis-à-vis de ses clients ou des citoyens à
satisfaire un niveau de qualité et de sécurité reconnus, peut en faire un vecteur de croissance.
« Une organisation qui applique les normes améliore sa performance, accroît la confiance de
ses clients et augmente en principe ses parts de marché. Quand une organisation participe
directement au développement des normes, elle se dote en effet d’un puissant levier pour
orienter le marché en faveur des pratiques qu’elle juge préférables ».25
Enfin on notera que certaines normes servent de référentiel pour l’obtention d’un label ou d’un
certificat, dès lors que l’on aura prouvé la conformité aux exigences de la norme par une
évaluation conduite par un organisme ou laboratoire agréé et un organisme de certification, tous
deux accrédités par un organisme (COFRAC, etc.) qui en garantit la compétence et
l’impartialité pour faciliter la reconnaissance mutuelle du label ou du certificat sur le plan
international. En revanche d’autres types de normes décrivent des thèmes particulièrement
importants (RSE, gouvernance, environnement, etc.) et proposent une méthode d’appropriation
et un processus d’implémentation dans l’organisation. Dans la majorité des cas une norme

25

https://www.afnor.org/wp-content/uploads/2016/08/ISO26000-en-10-questions.pdf
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donne un cadre international de comportement à tout type d’organisation (entreprises,
collectivités, ONG, syndicats, etc.), quelle que soit sa taille et ses domaines d’actions.
Dans la réalité et depuis de nombreuses années de nombreuses normes sont apparues pour
développer l’excellence opérationnelle, conduisant ou non à une certification. Il est donc assez
difficile pour le non spécialiste, et sans ressources significatives, de trouver sa route parmi les
22913 normes et documents attachés de l’ISO qui représentent environ 1 Million de pages.
Evidement tous ces documents ne contribuent pas ou ne sont pas liés indirectement au pilotage
et à la mesure de la performance dans les organisations. Nous allons essayer de lister de la façon
la plus synthétique possible quelles sont les normes le plus couramment utilisées dans le
domaine, et de dégager une tendance pour le futur proche en tenant compte de mise en place de
la RSE (Responsabilité Sociétale de l’Entreprise) et de son évolution.

1.4.2. Les principales normes de management pour faciliter le pilotage et
l’amélioration de la performance (NSM)
Selon l’ISO26 (relayé en France par l’AFNOR) on distingue les :


NORMES DE SYSTÈMES DE MANAGEMENT (NSM)
« Normes ISO établissant des exigences ou des lignes directrices pour aider les
organismes à gérer leurs politiques et processus afin d’atteindre des objectifs
spécifiques ». Ces normes ont une structure unique à haut niveau, un
vocabulaire commun et sont utilisables par tout type d’organisation. On
distinguera celles qui nous semblent les plus employées et les plus importantes :


ISO 9001 : (2015) Systèmes de management de la qualité – Exigences.



ISO/IEC 27001 : (2013) Systèmes de management de la sécurité de
l'information.



ISO 14001 : (2015) Systèmes de management environnemental Exigences et lignes directrices pour son utilisation.



ISO 45001 : (2018) Systèmes de management de la santé et de la
sécurité au travail - Exigences et lignes directrices pour leur utilisation.
Cette norme a bénéficié des retours d’expérience de l’ancien standard

26

https://www.iso.org/fr/management-system-standards.html
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anglosaxon OHSAS (Operationnal Health Safety Assessment Series) et
l’a remplacé.


NSM SECTORIELLES

Pour raffiner l’application d’une NSM générique à un secteur économique ou industriel
spécifique (Médical, automobile etc.) ou public si nécessaire. Exemples


ISO 29001 : (2020) Qualité spécifique aux industries du pétrole.



ISO 37101 : (2016) - Développement durable au sein des communautés
territoriales - Système de management pour le développement durable Exigences et lignes directrices pour son utilisation qui « établit les
exigences d'un système de management pour le développement durable
au sein des communautés territoriales, y compris les villes, basées sur
une approche holistique, en cohérence avec la politique de
développement durable des communautés territoriales. »



ISO 37120 - Villes et communautés durables - Indicateurs de services
urbains et qualité de vie, « une norme particulièrement importante pour
la mesure de la performance dans le secteur public qui est applicable à
toutes

les

villes,

communes

ou

administrations

locales

qui

entreprennent de mesurer leurs performances de façon comparative et
vérifiable, indépendamment de leur taille et de leur emplacement ».


NORMES RELATIVES AUX SYSTÈMES DE MANAGEMENT ET LIGNES
DIRECTRICES POUR LEUR MISE EN ŒUVRE

Cette catégorie a pour objectif de fournir des lignes directrices et/ou exigences additionnelles
si besoin par exemple


ISO 19011 : (2018) Lignes directrices pour l'audit des systèmes de
management.



NORMES DE MANAGEMENT

Très importantes, elles ont pour but d’aider à la mise en œuvre du système de management
d’une organisation sur des aspects spécifiques.


ISO 26000 : (2010) Lignes directrices relatives à la Responsabilité
Sociétale (RSE)



ISO 31000 : (2018) Management du risque - Lignes directrices
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Comme on a pu le voir, la transformation des organisations en entreprises à caractère plus social
donne toute son importance à la norme ISO 26000 pour la prise en compte de la RSE. C’était
d’ailleurs anticipé depuis longtemps comme expliqué par E. Boussoura et O. Zeribi Ben Sliman
en 2015 lors de la 24ème Conférence Internationale de Management Stratégique27. La
responsabilité sociétale est donc une démarche de progrès qui s’inscrit dans une recherche de
performance globale de l’organisation et permet de se raccrocher aux Objectifs de
Développement Durables (ODD) fixés par la communauté internationale (ONU) 28 pour 2030.
Une très récente étude29 menée par le cabinet Goodwill management montre par ailleurs que la
RSE ne concerne pas que les GE et ETI mais que 83% des entreprises labélisée sont des PME
ou MIC. Elle montre en particulier l’impact à court terme sur la performance financière dans
les entreprises labellisées RSE qui dégagent une marge d’excédent brut d’exploitation
supérieure à la moyenne des PME française.
Dès lors que la gestion de la RSE apparait comme un aspect incontournable pour le pilotage
moderne de la performance dans les organisations, existe-t-il un cadre, un modèle des outils qui
pourraient faciliter sa mise en œuvre.
1.4.3. Cadres et modèle type de management de la qualité.
Il existe différent cadres et modèles pour mettre en œuvre un management de la qualité totale
et de l’excellence opérationnelle. Les GE et certaines ETI impliquées dans cette démarche,
depuis plusieurs dizaines d’années pour certaines, ont développé initialement leur propre outil
mais ont tendance à utiliser les standards proposés sur le marché en particulier les associations
professionnelles du domaine.


L’EFQM (European Foundation for Quality Management) : il nous est paru intéressant

de nous intéresser dans le cadre de cette étude au modèle de l’EFQM. L’AFNOR en France est
le partenaire de L’EFQM. Selon ses propres termes l’EFQM a pour mission :

27

https://www.strategie-aims.com/events/conferences/25-xxiveme-conference-de-l-aims/communications/3433responsabilite-societale-et-performance-organisationnelle-quelle-convergence/download
28
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
29
https://goodwill-management.com/wp-content/uploads/2020/02/etude-entreprises-labellisees-RSE_goodwillmanagement-1.pdf
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« A l’EFQM, notre objectif est d’améliorer les performances des organisations et leur capacité
à gérer le changement et la transformation. »
La brochure du modèle EFQM30 2020 disponible en 17 langues résume parfaitement l’objectif
fixé :
« Le Modèle EFQM combine une approche holistique et stratégique avec un focus sur la
performance opérationnelle et les résultats. Pour la direction d’une organisation, il propose
un cadre particulièrement efficace pour développer la cohérence et l’alignement de son
ambition et de sa stratégie avec ses pratiques, en tenant compte de ses enjeux et de ses points
sensibles. »
Ce modèle 2020 qui remplace désormais le modèle 2013 est plus complet, plus lisible, et prend
en compte les évolutions sociales et sociétales du monde de manière plus efficace, afin de
procurer aux acteurs concernés et de satisfaire pleinement aux ODD et une réflexion pour plus
de création de valeur.
Pour ce faire l’organisation doit prendre en considération et agir en fonction de 7 critères
repartis en trois classes selon la description ci-dessous :
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Orientation


Critère 1 : Raison d’Etre, Vision et Stratégie



Critère 2 : Culture et Leadership

Exécution


Critère 3 : Engagement des Parties Prenantes



Critère 4 : Création de Valeur Durable



Critère 5 : Pilotage de la Performance et Conduite de la Transformation

Résultats


Critère 6 : Perceptions des Parties Prenantes



Critère 7 : Performances Stratégique et Opérationnelle

https://www.efqm.org/index.php/efqm-model/download-your-free-short-copy-of-the-efqm-model/
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Source : brochure EFQM
Ce modèle est complété par un outil de diagnostic baptisé RADAR pour mener une analyse
robuste, de l’orientation, du positionnement, de l’exécution et des résultats en continu de
l’organisation par rapport aux différents critères. Ceci se fait à l’aide de grilles dédiées
constituées d’un certain nombre d’attributs et à chaque attribut est associée une description qui
détaille sa signification et ce que l’organisation doit être capable de démontrer.
La question qui se pose désormais est de savoir si l’utilisation du modèle EFQM est compatible
avec celui de la norme ISO26000 en particulier. Une étude, mais ce n’est certainement pas la
seule, avait été conduite en 2013 par l’Université de Technologie de Compiègne et démontrait
la faisabilité pour la mise place des directives de l’ISO26000 dans le cadre du modèle
d’excellence EFQM 201331 . Pour information une autre étude a permis de faire une
comparaison entre le modèle 2013 et le modèle 202032 .

31

http://www.utc.fr/master-qualite/public/publications/qualite_et_management/MQ_M2/20122013/MIM_projets/qpo12_2013_gr3_ISO_26000_EFQM/index.html
32
Nenadál, Jaroslav. (2020). The New EFQM Model : What is Really New and Could Be Considered as a
Suitable Tool with Respect to Quality 4.0 Concept ? Quality Innovation Prosperity. 24. 17. 10.12776/qip.
v24i1.1415.
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Le CAF (Common Assessment Frame Work). Comme indiqué précédemment il existe,

en dehors des outils internes aux entreprises plus ou moins basés sur les cadres standards,
d’autres possibilités qui sont proposées par d’autres organisations et en particulier celui proposé
par l’organisation européenne EUPA (European Public Administration Network). Il s’agit du
Réseau européen d’administration publique (EUPAN) qui est un réseau informel des Directions
Générales chargés de l’administration publique dans les États membres de l’Union européenne,
de la Commission européenne (CE) et de pays observateurs. Le représentant pour la France est
la DGFAP (Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique).
L’EUPAN a depuis longtemps (20ans) proposé et maintenu un outil d’auto-évaluation appelé
CAF (Common Assessment Framework)33.

Facile à utiliser et gratuit il permet aux

organisations du secteur public à travers l’Europe d’utiliser des techniques de gestion de la
qualité pour améliorer leurs performances. Cet outil s’inspire des grands modèles de qualité
totale (TQM) en général, et du modèle d’excellence de la Fondation Européenne pour la Gestion
de la Qualité (EFQM) en particulier dont nous avons largement parlé. Il est en principe
spécialement conçu pour les organisations du secteur public, en tenant compte de leurs
caractéristiques. On notera que la version la plus récente CAF 2020 de ce document semble
basée sur le modèle 2013 de l’EFQM et ses 9 critères et non pas sur celui de 2020 ?

Modèle du CAF 2020 – Source CAF 2020

33

https://www.eupan.eu/wp-content/uploads/2019/11/20191118-CAF-2020-final.pdf
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Source : Atelier EFQM AFNOR 09/2013 Onzième école Inter-organismes « Qualité en
Recherche et en Enseignement Supérieur ».
Cela n’enlève rien à l’intérêt du document car le modèle 2013 est sans doute encore utilisé dans
beaucoup d’organisations et il existe encore beaucoup d’organismes de formation qui n’ont pas
encore évolué sur le modèle EFQM 2020.
L’utilisation en France et en Europe du modèle CAF 2020 semble néanmoins limitée : le modèle
2013 comptait selon EUPAN environ 3000 organisations utilisatrices du secteur public en
Europe et en dehors de l’Europe, dont 25 en France avec en particulier des utilisateurs
expérimentaux dans les SIS, on a noté par exemple les travaux menés en 2018 dans le cadre de
l’ENSOSP34.
En conclusion de ce chapitre nous constatons qu’il existe en particulier au niveau international
(ISO) un catalogue de normes et d’outils très développé. Rappelons qu’une norme ne présente
aucun caractère d’obligation et chacun pourra choisir selon ses besoins en particulier de

34

L'accompagnement du sapeur-pompier volontaire chef de centre et l'évaluation de l'organisation de son unité
opérationnelle http://crd.ensosp.fr/index.php?lvl=notice_display&id=25159
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labélisation ou de certifications. Comme indiqué précédemment ces normes ne sont pas
incompatibles entre elles et peuvent parfaitement être mises en œuvre dans le cadre d’un modèle
EFQM 2020, ou le cas échéant pour les organisations du secteur public un modèle tel que le
CAF2020 si c’est plus approprié. Pour ce faire il existe de nombreux cabinets d’experts et
associations comme Qualité Performance (AFQP) en France et bien d’autres en Europe, ce qui
peut porter à confusion car chacun souhaite pousser sa propre approche sans toujours se soucier
de l’existence de standards reconnus. Ces organismes ont pour mission la promotion de la
qualité, la formation, et l’accompagnement des organisations concernées dont les dirigeants,
conscients de la nécessité d’adopter une autre forme de management stratégique, doivent
réellement s’engager en y consacrant les ressources nécessaires. Pour les organisations du
secteur public si les choix politiques, stratégiques et grandes les lignes directrices doivent être
fait au niveau national, ou propre à la collectivité, il sera sans doute indispensable d’éviter la
lourdeur d’un système très centralisé et de laisser un maximum de flexibilité aux organisations
locales (centres de secours dans notre cas d’espèce) pour la mise en place de ces initiatives en
fonction de leurs besoins particuliers et de leurs priorités.
On ne peut bien évidemment ne pas évoquer l’impact du numérique sur le pilotage de la
performance dans les organisations. On ne peut ignorer en particulier l’émergence de l’industrie
4.0, celle des outils et usines connectées. Coté secteur public la transformation des « smart
cities » a un impact important car la gouvernance doit être adaptée en particulier sur le volet
écologique et sociétale afin de ne pas aggraver la situation ; la question « ville intelligente et ou
ville durable doit être clairement posée pour être autant que faire se peut en ligne avec le
référentiel RFSC (Référence Framework for Sustainable Cities)35 du CCRE (Conseil des
Communes et Régions d’ Europe )36 et/ou les ODD 2030 de l’ONU, la performance étant
pilotée de à l’aide de la norme ISO 37101-Développement durable au sein des communautés
territoriales - Système de management pour le développement durable - Exigences et lignes
directrices pour son utilisation et mesurée avec ISO 37120 (Villes et communautés durables Indicateurs de services urbains et qualité de vie). Pour plus de détails concernant ces points ont
peut se reporter au Livre blanc Tome 4 de l’AFQP37

35

http://rfsc.eu/
https://www.ccre.org/
37
http://www.qualiteperformance.org/ressources/livres-blancs
36
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2. Unités opérationnelles, quels indicateurs et pourquoi ?
2-1 La prise en compte de la performance dans les unités opérationnelles
(Depuis le projet d’établissement vers sa mesure en unité opérationnelle)

Le contrôle de gestion dans les SDIS est, quoi qu’on en dise, novateur et prend une dimension
de recherche et de développement, de sélection des outils les plus adaptés à la mise en œuvre
des objectifs.
D’une manière générale, et avant de s’impliquer plus en avant sur les outils propres aux SDIS,
il convient de s’interroger sur l’ossature d’un tableau de bord. A quelles questions simples celuici doit-il répondre ?
En d’autres termes :
⇨ Que devons-nous évaluer (quelle politique),
⇨ Pourquoi doit-on l’évaluer (raison et objectif de l’évaluation),
⇨ Avec qui (quels services, entités, élus, etc.),
⇨ Pour qui (cible des indicateurs),
⇨ Quand (quel cycle de renouvellement de l’évaluation),
⇨ Avec quoi (illustration du mode de calcul),
⇨ Comment (formule et unité de mesure).
L’appropriation par le SDIS d’outils de gestion de contrôle permet ainsi le passage du bilan
d’activité à la construction de tableaux de bord ayant pour objectifs de fournir une aide à la
décision.
Il convient de s’interroger pourquoi et comment assurer la mesure de la performance dans les
unités opérationnelles.
Le point de départ doit être le projet d’établissement qui a deux vocations :
⮚

Tout d’abord clarifier la feuille de route du SDIS : quels sont ses objectifs, comment les
atteindre et à quelle échéance, bien souvent dans le cadre d’une optique de performance
et d’amélioration continue du service.
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⮚

Le projet d’établissement doit également permettre de faire émerger et partager les
valeurs communes qui vont guider la mise en œuvre des actions, à savoir pourquoi et
comment agir, quel sens donner à notre travail ?

Le projet d’établissement constitue la clé de voute d'une stratégie performante et efficace en
permettant notamment :
-

de mieux répondre aux attentes des utilisateurs, mais aussi des agents du SDIS,

-

de structurer l'établissement au niveau de ses activités opérationnelles, de sa
communication et de son organisation,

-

de définir les moyens en adéquation avec la stratégie,

-

de donner du sens aux actions menées et de clarifier les rapports entre les agents de la
direction.

Au-delà de ses dimensions stratégiques et opérationnelles, le projet d'établissement comporte
une dimension managériale forte et représente un élément central de l’identité et de la culture
en vigueur dans le SDIS, en un mot, de son ADN.
Ainsi, la vision partagée permet notamment de répondre aux questions suivantes :
-

Qui sommes-nous ?

-

Quelles sont nos forces / nos faiblesses ?

-

Où voulons-nous aller ?

-

Où ne voulons-nous pas aller ?

-

Quels défis allons-nous devoir relever ?

-

Quels objectifs nous fixons-nous ?

-

Comment allons-nous relever les défis pour atteindre ces objectifs ?

C’est donc un véritable document structurant, idéalement connu par le plus grand nombre
d’agents, eux-mêmes censés y contribuer.

52

Cas du projet d’établissement du SDIS1338

Support de communication avec synthèse des axes de travail

Synthèse des axes et actions
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Annexe 1 : projet d’établissement du SDIS 13
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Si l’on devait « synthétiser » les éléments supra, on constate qu’une fois liés à des indicateurs
ils constituent une liste, bien évidemment non exhaustive, de la finalité des indicateurs à
l’échelle d’un SDIS :
-

Apporter à l’équipe exécutive (élus, directeur, etc.) des outils d’aide à la décision pour
planifier, mettre en œuvre et évaluer les objectifs stratégiques de l’établissement.

-

Mettre en marche les actions d’amélioration de l’action du SDIS.

-

Assurer une maîtrise des coûts pour équilibrer charges et recettes.
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-

Fournir une connaissance précise de l’activité qualitative et quantitative de
l’établissement, de la qualité du service effectué.

-

Avoir des éléments de langage clairs pour la communication de l’établissement.

A l’échelle d’un projet d’établissement, souvent construit pluri-annuellement, les indicateurs
sont pris et rassemblés au sein d’un programme annuel d’objectifs en lien (sur les années N1 et N+1) avec un rapport annuel d’objectifs qui synthétise l’état d’avancement des objectifs.
Le programme annuel d’objectifs (PAO) :
Le programme annuel d’objectifs (PAO) intervient en début d’exercice, il traduit et décline en
objectifs opérationnels annuels ou pluriannuels, les axes stratégiques du projet d’établissement
au travers de chacune des actions identifiées. Chaque objectif opérationnel fait l’objet d’une
description plus précise, de l’identification d’un ou de plusieurs pilotes. Ils sont qualifiés par
un ou plusieurs repères d’échéance prévisionnelle.

Extrait du PAO 2020 du SDIS13 – partie pôle territorial
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Le rapport annuel d’objectifs
Si le pilotage de l’ensemble de la démarche doit relever de la direction générale, une entité en
charge de la qualité (groupement qualité) porte l’évaluation managériale auprès de chaque
pilote d’actions.
En état-major, il conviendrait d’avoir un tableau de bord synthétique avec la majorité des
indicateurs, afin d’être en mesure de détecter les conduites dérivantes du projet stratégiques,
être ne mesure de les analyser et d’y apporter les modifications au moyen d’illustrations types :

Extrait du RAO du SDIS13 – partie pôle territorial

Une fois élaboré, le projet d’établissement est alors projeté dans les différentes strates
administratives et opérationnelles du SDIS, avec pour finalité d’atteindre l’ensemble des agents,
et notamment les sapeurs-pompiers affectés en centres de secours.
Dans les centres de secours, le responsable de structure dispose d’indicateurs pour être informé
des tendances sur les différentes thématiques que sont la programmation et le soutien technique,
la compétence humaine, les ressources humaines, la planification et les opérations, etc.
56

Dans les groupements fonctionnels ou territoriaux, la vision est identique à celle des chefs de
centres de secours mais avec la démultiplication des structures
⇨ Si l’on reformule la problématique de la prise en compte de la performance dans les
unités opérationnelles, on pourrait se demander comment réduire la différence entre
l’objectif exprimé par l’Etat-Major et le faisable dans les unités territoriales ?
Le dialogue permanent, associé au partage des enjeux entre les différentes strates du SDIS
facilitent le rapprochement entre le « possible » et le « souhaitable ». Néanmoins, pour un
établissement public ayant adopté un management plutôt directif, la question n’aboutit pas aux
mêmes comportements. Les premières attitudes adoptées seront d’établir de manière unilatérale
les objectifs locaux et d’en assurer le contrôle. La direction pensera alors être en mesure
d’assurer la mise en œuvre effective de sa stratégie.
En imposant directement les objectifs aux unités territoriales, la direction établit une relation
rigide éloignée de la réalité du terrain, ne met pas en place une réelle délégation de pouvoir, et
se prive des capacités des décideurs issus du terrain.
En instaurant la notion de confiance mutuelle, de partage des motivations et enjeux, le contrôle
se limite alors à la constatation des résultats avec quelques audits effectués uniquement au titre
de la démarche d’amélioration continue. La relation de confiance entre direction et cadre sur le
terrain se traduira dans l’autonomie de contrôle et mesure de ses performances accordée à
l’officier chef de centre, autrement dit, la liberté des chefs de centres locaux en termes
d’objectifs et d’indicateurs de performance, en lien bien évidemment avec le projet
d’établissement. Il nous semble nécessaire que le réalisateur des indicateurs soit en capacité de
comprendre les règles établies par le SDIS, afin notamment d’apprécier et mesurer les
réticences ou les limites lors de l’établissement du choix des objectifs.
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Ainsi, la notion de performance dans les unités opérationnelles prend tout son sens dès lors que
la compréhension des actions du SDIS puis des unités opérationnelles sont connues des agents
et contribuent au développement d’une culture partagée. Cette vision permet alors un contrôle
de gestion développé verticalement mais également horizontalement ou transverse.
La réussite d’une telle démarche implique l’adhésion des trois composantes d’un SDIS (centre
d’incendie et de secours, groupements territoriaux/fonctionnels, état-major).
Dès lors que la démarche opérationnelle et intellectuelle est connue de tous, il convient que
chaque intervenant s’accapare la notion d’indicateur et que les définitions en soient communes,
comprises et intégrées.
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2-2 Indicateurs qualitatifs et/ou quantitatifs

« Indicateur » vient du latin indicāre : indiquer, révéler, informer, estimer, désigner.
Définition39 : instrument servant à fournir des indications sur un phénomène, indicateur
d'altitude, de vitesse. Variable significative (en économie, statistique), indicateurs boursiers.
Si l’indicateur est un outil permettant de guider l’analyse, il peut être quantitatif ou qualitatif.
L’indicateur quantitatif constitue la représentation chiffrée d’un phénomène. Par exemple, un
chiffre, un pourcentage permettant de chiffrer une quantité, un montant ou encore un volume.
Un indicateur quantitatif est réputé être objectif si, quel que soit l’auteur de la mesure, le résultat
obtenu est identique. Par exemple, comme vu dans les cours de prospective financière, le
résultat du calcul d’une Valeur Actuelle Nette donne un montant positif ou négatif permettant
d’affirmer pleinement si un investissement est rentable ou non.
Un indicateur peut aussi être qualitatif, il s’intéresse alors à un phénomène via une perception
ou encore un jugement dans un objectif de compréhension, mais aussi d’amélioration du
fonctionnement du phénomène, ou de son résultat. Par exemple, une phrase, une échelle de
valeur (peu/normal/beaucoup), permettent d’exprimer une situation sous forme de constat ou
d’indication. A l’inverse de l’indicateur qualitatif, l’indicateur qualitatif est plutôt reconnu être
subjectif puisqu’il représente une opinion ou une perception. Par exemple, l’évaluation de la
motivation des sapeurs-pompiers demande à prendre en considération des facteurs humains, car
la mesure quantitative par le taux d’absentéisme et le turn-over serait incomplète dans l’analyse
d’un décideur.
Afin d’être en mesure de d’évaluer les pratiques, il parait indispensable de faire appel à la mixité
entre indicateurs qualitatifs et quantitatifs en mettant en relation les indicateurs quantitatifs avec
d’autres indicateurs dits qualitatifs. La subtilité est alors dans la façon d’élaborer et mettre en
œuvre une analyse dans le respect des spécificités des applications qualitative et quantitative
dans l’objectif de certifier la véracité des résultats obtenus. Si l’on s’en tient uniquement à la
définition d’indicateur, le lecteur ne peut que concevoir le modèle de mesure au sens strict du

39

Dictionnaire Le Petit Robert
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terme, on se retrouve alors sur une approche exclusivement quantitative. De fait, peut-on, voire
doit-on utiliser les autres indicateurs que sont les indicateurs qualitatifs ?
Concernant ces types d’indicateurs, dits qualitatifs, il semble acquis que les méthodologies de
collecte de la donnée, la donnée en elle-même, et les façons de l’interpréter qui leur sont
généralement associés sont plus ou moins à mettre en relation avec les méthodologie appliquées
sur les indicateurs quantitatifs. ON peut alors faire face à une quantification de données
qualitatives ou encore à des analyses qualitatives réalisées afin de justifier des données
quantitatives. Selon l’importance que le concepteur (chef de centre, chef de groupement ou
officier en direction) accorde aux types de données, façon de les collecter, de les analyser dans
son tableau de bord, il considérera ou non ses indicateurs comme étant qualitatifs. Cela se
traduit dans le cas des mesures effectuées sur des données qualitatives récoltées lors
d’entretiens, de séminaires, ou de questionnaires qui sont ensuite quantifiés afin d’exposer, par
exemple, une évaluation de tel ou tel système. Alors, certains concepteurs pourront considérer
comme indicateurs qualitatifs des données quantifiées issues de sensations ou d’opinions, voire
même à des process internes à la collectivité.
Les différentes utilisations des indicateurs qualitatifs incitent à considérer que des distinctions
sont à faire entre le type de données recueillies (qualitatives ou quantitatives) et le type
d’analyse (quantitative ou qualitative) réalisée.
Le Tableau40 ci-dessous illustre les distinctions faites à ce sujet :
Données
Analyse

Quantitatives

Qualitatives

Mesure de la qualité ou Éléments

de

discours

à

appréciation chiffrée d’un quantifier pour mesurer l’état
Quantitatives

phénomène pour offrir une d’un phénomène
certaine objectivation de la
réalité étudiée
Complément explicatif en Constats,

Qualitatives

indications,

appui aux résultats obtenus appréciations d’une situation,
de données quantitatives

40

Deslauriers & Kérisit. 1997. « Le devis de recherche qualitative », p. 87
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d’un phénomène afin de
l’expliquer, de le comprendre

On voit clairement que l’on peut dans l’absolu concevoir un indicateur qualitatif à partir d’une
analyse quantitative de données quantitatives, même si la signification du terme qualitatif peut
sembler difficile à exprimer et son utilisation à motiver. L’adjectif qualitatif est alors à prendre
comme référence à une évaluation de la qualité au sens large du terme (qualité des conditions
de travail, du service public rendu, etc.) voire, plus simplement, à une évaluation d’une activité
ou d’un phénomène. On n’observe alors aucune corrélation stricte entre le mot qualitatif et le
mode d’analyse effectuée pour construire et créer l’indicateur.
La quantification de données qualitatives est particulièrement utilisée si le concepteur veut
utiliser des indicateurs qualitatifs, l’exemple type se réfère aux mesures de la satisfaction. Il
convient néanmoins de s’interroger sur la nature intrinsèque de la donnée qualitative. La donnée
qualitative est-elle celle qui peut provenir d’un très strict questionnaire quantitatif à réponses
fermées par exemple ? Si l’indicateur qualitatif est présenté sous une forme non numérique, et
donc plutôt sous forme de texte, il devient plus difficile de lui attribuer un chiffrage, une note
mesurable en fonction d’un objectif clairement établit, tout en assurant une réelle possibilité de
le reproduire régulièrement tout au long du temps ce qui est le propre d’un tableau de bord.
On peut trouver un nombre important de définitions et d’utilisation, différents les uns des autres,
des indicateurs qualitatifs. Cette multiplicité, en tant que telle, permet d’augmenter la manière
d’utiliser les outils de mesure de la performance, il convient néanmoins de tenir compte du
risque important de confusion. Il devient donc indispensable d’avoir une démarche de
construction du tableau de bord méthodologique, transparente et rigoureuse, afin d’éviter toute
méprise d’interprétation. Il est donc indispensable de déterminer avec précision ce que soustend l’indicateur qualitatif afin que son utilisation, et surtout son interprétation, se fasse sans la
moindre erreur.
Le décideur doit ainsi :
-

Déterminer et affirmer les raisons motivant l’emploi d’indicateurs qualitatifs dans sa
démarche d’évaluation ou de suivi de la performance.

-

Identifier clairement le ou les usages auxquels les indicateurs qualitatifs sont destinés.

-

Définir de manière précise les indicateurs qualitatifs en fonction du type de données à
recueillir et du type d’analyse à réaliser.
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Pour piloter une unité opérationnelle, ou centre de secours, il est indispensable d’avoir un
certain nombre de repères de référence ou d’outils décisionnels. C’est ainsi la fonction des
indicateurs et tableaux de bord du centre de secours qui fournissent des éléments d’appréciation
entre les constatations du passé, l’activité en temps réel et la projection sur le futur.
Le responsable d’une unité opérationnelle, chef de centre, doit pouvoir répondre à certaines
questions : quelle est la performance de l’activité dont j’ai la responsabilité, quels sont mes
objectifs annuels voire pluriannuels, sur quelle(s) activité(s) ou thématique(s) ? Autant de
questions permettant d’avoir quelques moyens pour se positionner voire progresser, en
s’assurant notamment que les ressources sont utilisées avec efficacité et efficience pour
finalement mettre en œuvre les choix stratégiques, et particulièrement ceux du projet
d’établissement, décidés en amont.
On peut définir l’indicateur comme un instrument de mesure périodique, simple,
compréhensible et pertinent, qui permet de percevoir et étudier l’évolution d’une activité par
rapport aux objectifs fixés préalablement. Attention néanmoins à ne pas confondre cette
définition avec celle d’une simple statistique. Le terme « indicateur » peut ainsi être vu de
manière stricte comme la valeur d’une mesure, ou comme le reflet de l’instrument de mesure
mais aussi de la valeur.
Pour synthétiser avant d’aller plus en avant, on peut affirmer que l’essentiel est qu’il y ait
possibilité de comparaison :
- avec une norme prédéfinie (seuil quantitatif pour un objectif),
- avec la valeur du même indicateur ailleurs (si possible dans un site de caractéristiques
identiques),
- avec une valeur antérieure du même indicateur.
Une étude41 réalisée par The university of the Fraser Valley (Canada) pour le service d’incendie
« City of Surrey Fire Service’s » (SFS) démontre que la mesure de la performance peut-être
catégorisée en quatre types :

41

Measuring What Matters : Performance Measurement in Local Government Operations - Len Garis, Larry
Thomas, Alex Tyakoff - October 2017
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-

Les indicateurs-clés de résultat (key results indicator (KRI)) expriment ce que vous
avez réalisé dans un cadre stratégique donné, en fonction d’objectifs préalablement
attribués.

-

Les indicateurs de résultats (results indicators (RI)) traduisent le réalisé brut, ce qui a
été fait in fine.

-

Les indicateurs de performance (performance indicators (PI)) traduisent les objectifs
que l’on doit atteindre ou approcher afin d’augmenter le niveau actuel.

-

Les indicateurs clé de performance (Key performance indicators (KPI)) indiquent
comment et où vous pouvez améliorer la situation de manière significative.

Il serait donc faux de mélanger ces différents indicateurs ce qui amènerait à une sensation de
sécurité totalement biaisée. Au contraire, en les différenciant clairement, il est plus aisé d’avoir
un état actualisé et réel, tout en pouvant le mettre en parallèle avec les performances des années
précédentes.
Les indicateurs de résultats et de performance (KRI et RI) sont relatifs aux actions antérieures,
tout en exprimant des performances liées avec les actions décidées en N-1 dans un contexte
passé établit.
En revanche, les indicateurs de performance (PI et KPI) sont relatifs au présent et sont plutôt à
mettre en lien avec les personnes.

David Parmenter indique42 que « Pour mieux comprendre le passé, il faut analyser les résultats.
Pour contrôler le présent et avoir un impact sur le futur, il faut suivre de près la performance
et agir rapidement ».

42

Key Performance Indicators – David Parmenter - 2010
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Ce qui nous amène à distinguer quatre grandes familles d’indicateurs :

⮚

-

Les indicateurs de gestion ou d’activité,

-

Les indicateurs de qualité ou d’efficacité,

-

Les indicateurs d’efficience,

-

Les indicateurs de satisfaction.

Les indicateurs de gestion ou d’activité relèvent plutôt de la prospective financière ou de
la comptabilité. On les appelle également « indicateurs de suivi », à titre d’exemple si l’on
regarde le nombre de points d’eau inépuisable contrôlés en cours d’année, on est bien dans
une situation d’indicateurs de suivi ou de réalisation d’une mission. Ces indicateurs sont
clairement établis pour répondre à un état de fait définitivement lié à l’activité elle-même
sans lui attribuer un ou plusieurs critères de qualité. Ils sont donc révélateurs d’un état brut.
Le résultat de ces indicateurs ne corrèle pas le fruit des efforts produits par le chef de centre,
il convient donc de les différencier de l’efficacité du service.
⇨ Exemples d’indicateurs de gestion ou d’activité pour un centre de secours : nombre
annuel d’interventions, nombre d’heures passées en intervention, etc.

⮚

Les indicateurs de qualité ou d’efficacité apportent l’information relative à la qualité. Ils
sont issus des données chiffrées et donc relativement aisés à utiliser et suivre. Ces
indicateurs sont particulièrement utilisés dans les secteurs commerciaux puisqu’ils
expriment tout simplement le rapport entre le résultat de la période sur l’objectif fixé (R/O).
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⇨ Exemples d’indicateurs de qualité ou d’efficacité pour un centre de secours : délai de
départ (moyenne et pourcentage de sorties en intervention en moins de 10 minutes),
durée moyenne de carrière des sapeurs-pompiers volontaires, nombre de refus de
départs, nombre de départs en sous-effectif, nombre de jours/an avec un potentiel
opérationnel de garde inférieur au règlement opérationnel, nombre de jours d’arrêts de
travail, nombre d’accidents en service, etc.
⮚

Les indicateurs d’efficience indiquent le rapport entre les résultats obtenus à l’instant T,
et les moyens mis en œuvre par l’organisation pour atteindre l’objectif. Ces indicateurs, en
lien avec la qualité au sens large du terme, se présentent souvent sous forme de tableaux
chiffrés qui mettent en relation le réalisé avec les objectifs fixé préalablement. Ils peuvent
ainsi indiquer une durée, des coûts. Ainsi, un exemple d’indicateur de qualité pour un
service d’incendie et de secours pourrait être la mesure du délai d’acheminement d’un
véhicule de secours depuis la prise d’alerte jusque son arrivée sur les lieux de
l’intervention. Ils mesurent ainsi la performance des moyens, des fonctionnements, des
activités et des services. Si l’indicateur d’efficience détermine un rapport entre un résultat
et des ressources utilisées, le décideur doit néanmoins tenir compte du contexte dans lequel
le rapport a été établit.
⇨ Exemples d’indicateurs d’efficience pour un centre de secours : coût de fonctionnement
/ nombre d’heures passées en interventions, coût de fonctionnement / nombre
d’interventions, coût de fonctionnement / nombre d’agents / jours de gardes, nombre
d’agents / jours de gardes / effectifs, etc.
⮚

Les indicateurs de satisfaction indiquent le niveau de satisfaction d’un client ou d’un
utilisateur (en l’occurrence, pour le cas des SDIS, particulièrement la population), et
sont ainsi l’image de la qualité perçue par les personnes secourues. Cependant, ces
indicateurs sont plus compliqués à déterminer et mettre en œuvre car ils sont issus de
données qualitatives (résultats de questionnaires par exemple).

Ci-dessous une proposition de fiche type d’élaboration d’un indicateur
Présentation de l’indicateur
Indicateur

Nom de l’indicateur
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Entité

Nom de l’entité auquel il se rattache

Action

Nom de l’action à laquelle il se rattache
Intitulé de l’objectif auquel il se rattache

Objectif

(efficacité économique, sociale, qualitative,
etc.)

Utilisateur

Nom du service utilisateur de l’indicateur
Description de l’indicateur

Unité de mesure

%, journées, heures, etc.
Fréquence de calcul et parution de

Périodicité de la mesure

l’indicateur

Mode de représentation

Type de représentation graphique

Cible fixée

En valeur de l’unité de mesure adoptée
Conception de l’indicateur
Distinguer l’ensemble des données utilisées

Nature des données utilisées

afin de fiabiliser l’indicateur (numérateur,
dénominateur, etc.)
Ressource informatiques utilisées, enquêtes,

Moyen d’obtention des données

manuel, etc.
Agent ayant produit ou assuré la production

Agent chargé de la collecte

de la donnée

Valideur des données

Agent ayant validé les données

Mode de calcul de l’indicateur

Formule de calcul

Interprétation de l’indicateur
Modalités d’interprétation

Signification, modalités de lecture

Limite de l’indicateur

Indiquer la limite de l’indicateur
Vie de l’indicateur

Dates de livraison, modification

Dates des mises à jour effectuées

Projets d’amélioration de l’indicateur

Travaux ou modifications prévus

Qualitatif ou quantitatif, l’indicateur doit avant tout être adapté et répondre à un ou plusieurs
objectifs. Sa définition et mise en place doivent ainsi répondre à des critères pertinents.

66

2-3 Pertinence de l’indicateur

« Par définition, un indicateur de performance est une mesure ou un ensemble de mesures
braquées sur un aspect critique de la performance globale de l’organisation. »43
Cette définition précise clairement qu’un indicateur est unique et spécifique à un besoin
d’amélioration précis, car la mesure d’une performance est par définition pour l’améliorer.
Cette approche peut être représentée par le modèle de Gilbert qui se décline à travers le triangle
de la performance.

Un indicateur de performance doit répondre à plusieurs critères pour être efficace, il doit :
●

Être orienté : il doit mesurer l’objectif à suivre, et ne pas être issu d’une liste toute prête
d’indicateurs proposés par un service informatique ou autres,

●

Être simple : peu ou pas difficile à construire, à utiliser et surtout à comprendre ou
interpréter,

43

Alain Fernandez – Les tableaux de bord du manager innovant – Groupe Eyrolles - 2018
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●

Être rafraichi : au moment où il est utilisé ou consulté, les données sources sont à jour
et permettent de mesurer de l’efficacité et/ou de l’évolution,

●

Être fiable : un indicateur peut être fiable pour celui qui l’a construit, et douteux pour
l’utilisateur qui ne l’utilisera pas ou très peu,

●

Avoir un cout acceptable : l’utilisation de système de requêtes et de base de données
peut s’avérer onéreuse, il est donc indispensable de n’engager des couts que si
l’information à obtenir est utile,

●

Avoir une unité : pour savoir de quoi on parle,

●

Être décisif : on ne peut se contenter d’un simple constat, le décideur doit tant que faire
se peut associer un objectif à son indicateur.
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L’arbre de décision ci-dessus permet de classer les indicateurs, et si l’on reprend à ce titre les
indicateurs nationaux des services d’incendie et de secours (INSIS) abordés dans la partie 1-3
de notre recherche, on peut affirmer que si l’objectif de production d’indicateurs est bien atteint
tel que préconisé par l’article 129 de la Loi de Finance initiale de 2007, ces indicateurs sont
pour leur grande majorité des mesures de situation donc indicateurs de gestion, plutôt que de
performance.
En effet, la performance du service est-elle avérée uniquement par un délai d’intervention très
court, ou doit-on également tenir compte de la prise de risque en fonction du niveau d’urgence ?
Dans le même cadre, doit-on partir du principe que la performance du service est liée au délai
moyen de traitement de l’alerte, et que plus celui-ci est long, moins bonne est la performance
du service ? Quid d’une prise de renseignement complète et exhaustive qui pourra s’avérer
efficace conséquemment au niveau du commandement de l’intervention sur le terrain ?
Les critères de choix d’un bon indicateur de performance doivent être similaires à ceux utilisés
pour choisir les objectifs les plus pertinents. Ainsi un indicateur doit être suffisamment
univoque et précis pour que l’utilisateur final puisse s’y référer sans le moindre quiproquo.
L’indicateur doit être :
 Orienté selon l’objectif choisi afin d’en mesurer la progression et orienter les efforts
dans le sens de l’objectif sélectionné.
 Constructible, dans le sens où toutes les informations nécessaires à son élaboration sont
disponibles immédiatement ou à court terme. Sa construction est également comprise
de l’utilisateur.
 Rafraîchi : le cycle de rafraichissement ou de réactualisation de l’indicateur doit être en
corrélation avec le cycle de prise de décision. L’indicateur a donc une valeur limitée
dans le temps et doit être réactualisé.
 Fiable pour le décideur, dans le sens où l’utilisateur exploitant doit être persuadé de
l’infaillibilité des informations ayant servi à fabriquer l’indicateur.
 Acceptable en terme de coût, et ne pas nécessiter des frais de construction sans
commune mesure avec ce qu’il rapporte.
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 Décisif en incitant à la prise de décision, à sa lecture le décideur doit disposer d’une information
de confiance, source de la prise de décision.
Après avoir définie la notion de performance dans les unités opérationnelles, l’absolue nécessité
de culture partagée notamment en termes d’indicateurs et de leurs contenus, il devient
nécessaire de s’interroger sur les pratiques en centres de secours en faisant un état de l’existant.
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2-4 La mesure de l’objectif, bilan de l’existant en termes d’indicateurs dans les CS

A cette étape de l’étude, il est apparu indispensable de récolter de l’information en lien avec
l’existant en termes d’indicateurs dans les centres de secours.
La méthode adoptée a été de questionner plusieurs chefs de centre ou chefs de groupement issus
de SDIS de différentes catégories afin de connaitre leur expérience du pilotage en unité
opérationnelle, les outils employés et leurs éventuels besoins (parties développées en 3-1 et 32).
Consultés par voie de questionnaires, huit chefs de centre ou chefs de groupement de SDIS de
catégories différentes ont fait retour d’information, sur les 60 envois réalisés via un
questionnaire à choix multiples à partir de Google Forms. Le procédé d’échantillonnage est
basé sur l’unique volonté des officiers de répondre au questionnaire, il n’a pas vocation à être
strictement représentatif tel que pourrait l’être une enquête réalisée selon les règles de l’art de
l’échantillonnage. Cette enquête a pour vocation d’éclairer le rédacteur, et de contribuer à sa
réflexion, en complément des entretiens réalisés auprès de 6 officiers en formation à l’ENSOSP
à l’occasion de la formation d’adaptation à l’emploi de chef de site en novembre et décembre
2019.
Origines et qualification des retours de questionnaires :
SDIS

Cadre d’emploi du répondant

Nord

Chef de centre

Essonne

Chef de centre

Martinique

Adjoint chef de groupement

Val d’Oise

Chef de centre

Bouches du Rhône

Chef de centre

Vaucluse

Chef de centre

Yvelines

Chef de groupement

Loire

Chef de groupement
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Origines et qualifications des officiers s’étant entretenus avec le rédacteur :
SDIS

Cadre d’emploi du répondant

Savoie

Chef de centre

Var

Chef de service en GT44

BMPM

Chef de service

Allier

Chef de groupement territorial

Lot et Garonne

Chef de service en GF45

Hérault

Chef de centre

Objectifs du questionnaire et des six entretiens :
-

Connaissance du pilotage de la performance.

-

Utilisation du pilotage dans l’emploi, et plus particulièrement en unité opérationnelle.

-

Utilisation d’indicateurs de performance.

-

Mise en place d’indicateurs de performance.

-

Interprétation et prospective des indicateurs.

-

Besoins d’indicateurs de pilotage pour unité opérationnelle.

Analyse et synthèse des résultats :
Il ressort que la notion de pilotage de la performance est connue des cadres, sans pour autant en
avoir une définition commune. 80% des retours confirment que la mesure de la performance
est présente dans leur établissement, elle est largement orientée sur des groupements
fonctionnels (finances, ressources humaines, compétence humaine, suivi des indicateurs de
gestion des infrastructures ou flux (électricité, eau, gaz, etc.)). De fait pour la grande majorité,
la mesure de la performance est liée à des indicateurs imposés, parfois peu compréhensibles et
plus ou moins utiles au quotidien, ou de manière épisodique à l’occasion d’un point de synthèse.
Les officiers chefs de centre utilisant les indicateurs, le font à leur grande majorité à leur
initiative, et sur des indicateurs portant un intérêt à leurs yeux. On peut clairement affirmer que
la notion d’objectivité peut parfois être limitée dans la mesure où finalement chacun consulte
les indicateurs qui l’intéressent sans pour autant avoir une vision exhaustive et objective de sa

44
45

Groupement Territorial
Groupement Fonctionnel
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structure. Tout un chacun utilise les indicateurs qu’il souhaite sans être intégré dans une
démarche globale.
La majorité des SDIS utilisent des systèmes de requêtes sur les systèmes informatiques comme
Business Object, ou des applicatifs dédiés, sans pour autant proposer un tableau synthétique et
uniforme.
La majorité des personnes interrogées se déclarent peu ou pas à l’aise pour accéder aux données
avec les outils analytiques et 62% préfèrent s’en remettre aux feuilles de calcul et aux autres
outils d’informatique décisionnelle type Business Object. Autre enseignement, la prégnance
des données structurées qui sont encore majoritairement utilisées comme sources principales.
Plus de la moitié des répondants déclarent s’appuyer uniquement sur des données structurées
issues de systèmes ou de ressources internes, laissant de côté les sources externes telles que les
réseaux sociaux, les contenus audio, les images…
L’origine de la mesure des indicateurs, donc leur fiabilité vis-à-vis du décideur, est peu ou pas
connue par l’utilisateur final.
Selon les personnes ayant répondu, la mesure de la performance est réalisée à différentes
occasions :
-

Lors de l’évaluation ponctuelle d’une unité territoriale (cas des revue de gestion), avec
des indicateurs propres à l’évaluateur sans forcément tenir compte de l’intérêt de
l’évalué et/ou de la structure (SDIS13, SDIS97, SDIS59).

-

A l’occasion d’un besoin ponctuel lié au constat d’une éventuelle défaillance spécifique
sur une thématique (SDIS59, SDIS91).

-

Périodiquement en lien avec l’évaluation programmée d’une unité territoriale,
généralement en fin d’année ou sur des délais plus importants (périodicité de 4 à 5
années).

-

A l’occasion d’une prise de commandement.

Les cadres sondés confirment l’inexistence de requêtes globales sur l’ensemble des thématiques
et des difficultés de requêtes automatisées, faciles d’accès et actualisées rapidement. Pas de
document unique, uniforme et global pour toutes les unités opérationnelles. Très peu
d’établissements possèdent un ou plusieurs cadres dédiés à la gestion des indicateurs ou plus
largement à la qualité, même si certains SDIS ont créé un groupement de la qualité (SDIS 13 et
34 notamment).
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L’étude des différents documents présentés par les sondés montre une évaluation
majoritairement par indicateurs de gestion ou de mesure.
Il n’existe pas ou peu de tableaux de bord avec une portée départementale et l’existant est bien
souvent lié à une volonté individuelle sans cohérence générale au niveau de l’établissement. On
observe alors tel chef de centre plutôt sensible aux données en lien avec une thématique, alors
même que son homologue situé à quelques encablures adoptera un pilotage axé sur des données
différentes, quand un troisième ne s’en préoccupera pas.
In fine, en dehors du sentiment ressenti par la majorité des officiers rencontrés de devoir
augmenter leur efficience et d’effectuer du feed back régulier sur leur gestion et l’atteinte des
objectifs, l’évolution et la mise en place de la gestion de la performance au sein des structures
interrogées est perçue selon cinq critères généraux :
-

Celle-ci est vue, en première intention, comme une démarche de remontée
d’informations ;

-

Elle s’applique particulièrement aux thématique et process financiers ;

-

Les unités territoriales ne bénéficient pas de cadre normalisé pour la remontée de la
performance ;

-

La grande majorité exprime un besoin de collaboration ;

-

La conscience de la nécessité de données de performance fiables et sérieuses est
clairement établie.

Fort de cet état de fait, et dans le cadre de la problématique initiale de l’étude, il est apparu
indispensable de proposer un tableau bord type pour les unités opérationnelles. Ce tableau n’a
pas valeur absolue et exhaustive, il pourra être utilisé comme référence en termes de
construction et de formalisation. Les éléments des sous-parties suivantes permettront à
l’utilisateur potentiel de créer son propre tableau de bord, en fonction des objectifs de
l’établissement et de ses modes de perception.
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3. Définir un tableau de bord adapté à l’unité opérationnelle en
cohérence avec le projet d’établissement
3.1. Démarche de recherche / enquête
L’analyse du questionnaire écrit et des entretiens réalisés à l’ENSOSP montre que les
thématiques recherchées, dans un objectif de préparation à l’activité opérationnelle visent à :
-

Faire un point de situation initiale (T0) permettant de constater par la suite l’évolution
de l’entité territoriale.

-

S’assurer de l’opérationnalité technique du centre de secours.

-

S’assurer de l’organisation administrative du centre
o Organisation administrative (délégation, responsabilisation)
o Effectifs du CIS46, quotas par catégorie de grade.
o Organisation prévisionnelle (DECI47, PER48, etc.).
o Diffusion de l’information administrative et opérationnelle.
o Adéquation des formations avec les besoins.
o Réalisation des formations de perfectionnement.
o Difficultés opérationnelles rencontrées.
o Application des règles de sécurité.

-

Identifier les difficultés rencontrées et les domaines parfaitement maitrisés.

-

Rechercher les voies d’amélioration et prendre les mesures permettant d’améliorer le
service rendu.

-

Sécuriser juridiquement l’autorité territoriale, le DDSIS et les cadres intervenants.

-

Valoriser l’activité de sapeur-pompier.

-

Favoriser le dialogue interne.

Ainsi, établir des indicateurs dans les unités opérationnelles pourrait être envisagé selon la
décomposition d’un acte opérationnel et des compétences liées :
-

Préparation à l’intervention : aptitude physique, manœuvres, consignes opérationnelles,
préparation du matériel (inventaire, état, hygiène, habillement), PER, DECI, système
d’alerte, état du casernement, etc.

46

CIS : Centre d’Incendie et de Secours
DECI : Défense Extérieure Contre l’Incendie
48
PER : Plans d’Etablissements Répertoriés
47
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-

Alerte des agents : connaissance du système d’alerte, gestion de la feuille de garde,
procédure de rappel des personnels, etc.

-

Transit jusque sur les lieux de l’intervention : connaissance secteur, parcellaire, radio,
conduite, etc.

-

Déroulé de l’intervention : aptitude au commandement, mise en œuvre des matériels et
des engins, techniques incendie et secours à personnes, etc.

-

Connaissances administratives liées : connaissance de l’établissement public,
connaissance des procédures et suivi des documents, etc.

Cela reviendrait donc à organiser un pilotage, depuis l’impulsion du projet d’établissement, sur
les thématiques centrales synthétisées ci-dessous :

Organisation administrative
Administration

Information
Communication
Bilan des effectifs et quotas

Ressources humaines

Etat des mouvements de personnels
Aptitude physique et médicale
Formations générales et spécialisées

Formation et compétence humaine
FMPA
Organisation de la réponse opérationnelle
Opérations

Activité opérationnelle
Difficultés opérationnelle
Suivi du parc engins

Programmation et soutien technique

Suivi du parc matériel
Suivi des EPI
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3.2. Proposition d’un tableau de bord
Une fois les indicateurs sélectionnés, il faut construire le tableau de bord proprement dit. On
peut appliquer les règles ci-dessous qui pour la plupart tombent sous le sens et résument ce qui
a été vu précédemment.
➢ Limiter le nombre d’indicateurs à une dizaine d’informations maximum.
➢ Choisir une représentation graphique en adéquation avec le sens que l’on veut donner à

l’indicateur :
○ La jauge ou tachymètre pour évaluer la progression vers un objectif quelle que
soit l’unité de mesure choisie (durée, quantité, coût, etc.) :

○ Le feu de signalisation pour indiquer une alerte, un dysfonctionnement :

○ La courbe pour suivre l’évolution d’une ou plusieurs valeurs dans le temps :

○ Le diagramme en aires empilées pour comparer les variations de plusieurs
grandeurs dans le temps :

○ L’histogramme pour visualiser dans le temps les variations d’une grandeur :
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○ Le graphique par secteur dans le cadre d’une étude de proportions des
composantes d’une grandeur particulière :

○ Le graphique à bulles qui présente les informations en trois dimensions, la
taille de la bulle étant elle-même une information :

○ Le graphique radar pour avoir une vue sur les multiples caractéristiques d’une
grandeur donnée :

➢ Informer les utilisateurs du tableau de bord des spécificités et/ou particularités d’un

indicateur afin d’éviter tout contresens ou erreur d’interprétation.
➢ Éliminer tous les gadgets et fioritures pauvres en information qui affaiblissent le rôle

des indicateurs en les soustrayant à l’évidence de lecture.
➢ Équilibrer les indicateurs du tableau de bord car un indicateur ne se suffit généralement

pas à lui seul. Un chef de projet suivra par exemple l’état d’avancement du projet en
indicateur n°1 mais également la consommation du budget alloué en indicateur n°2.
➢ Avoir un tableau de bord approprié aux utilisateurs. L’équipe de décideurs doit

participer activement à l’élaboration du tableau de bord en y associant les utilisateurs,
dans notre cas les chefs de centres de secours. Après quelques semaines/mois
d'utilisation il sera probablement nécessaire de modifier le tableau de bord, certains
indicateurs, effectuer des compléments, etc.

L’établissement d’un tableau de bord est lié à l’automatisation des procédures dans le traitement
des requêtes et la diffusion des résultats. L’outil informatique à travers le système d’information
décisionnel se présente alors sous un aspect stratégique. L’enjeu du SDIS ou de l’unité
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opérationnelle est qu’à travers ses différentes bases de données il soit en capacité d’en extraire
des informations aux fins d’analyses et prises de décision. Le système d’information
décisionnel doit alors remplir trois fonctions : l’extraction des données, leur stockage et leur
diffusion sous la forme décidée par l’utilisateur.
Plusieurs solutions s’offrent aux établissements, du classique tableur Excel à des solutions plus
élaborées de « requêtage » comme Business Object, QlikView, etc. Le groupement des systèmes
d’information et de communication, ou son homologue, doit être partie prenante et facilitateur
dans l’acquisition, le traitement et la diffusion des données. A ce titre, la consécration d’un
agent informaticien, à minima pendant la phase de construction du tableau de bord, parait
incontournable.
3-2-1 Application sur le centre de secours d’Aix-en-Provence – La Chevalière
Aux fins de mise en œuvre de l’étude, nous utiliserons le cas du centre de secours principal
d’Aix en Provence – La Chevalière.
Cette unité est divisée en quatre bureaux, sous la responsabilité d’un capitaine chef de bureau,
dont le périmètre d’action peut être succinctement synthétisé comme suit :
-

Bureau de l’engagement citoyen,
⇨ Recrutement des sapeurs-pompiers volontaires,
⇨ Suivi de l’activité des sapeurs-pompiers volontaires,
⇨ Pérennisation de l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires.

-

Bureau de la formation,
⇨ Mise en œuvre du plan de formation départemental pour les sapeurs-pompiers
volontaires et professionnels,
⇨ Suivi de toutes les formations (obligatoires, non obligatoires, maintien des acquis)
des tous les agents du centre de secours.

-

Bureau de l’action et de l’anticipation,
⇨ Actions dans le domaine de la prévision des risques,
⇨ Maintien et suivi des effectifs opérationnels,
⇨ Elaboration des plannings de garde.

-

Bureau de la programmation et du soutien technique.
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⇨ Suivi bâtimentaire,
⇨ Suivi des véhicules,
⇨ Suivi des équipements de protection individuelle.
En adéquation avec le résultat de l’enquête effectuée précédemment, et des besoins exprimés,
il ressort un certain nombre d’indicateurs clés pour lesquels le chef de centre et ses chefs de
bureau doivent composer.
Ces indicateurs ont été conçus à partir de la fiche de réalisation d’un indicateur, présentée en
partie 2-2 de ce mémoire, qui synthétise l’ensemble des concepts abordés au cours de ce
mémoire :
Le tableau ci-dessous synthétise, bureau par bureau, les indicateurs clés à chaque entité. Il se
veut synthétique sans pour autant être exhaustif et définitif.
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.
Que pouvons-nous interpréter de ce tableau ?
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Les indicateurs sont issus de l’étude réalisée par les chefs de bureaux en fonction :
-

Des objectifs stratégiques du projet d’établissement.
Des impératifs liés à l’activité opérationnelle.
Des impératifs liés aux exigences administratives (normes, règlementation statutaire,
etc.).
Des impératifs ou particularités locaux.

Méthode de construction et justification d’un indicateur, prenons un exemple d’indicateur issu
du bureau de l’engagement citoyen afin d’établir la corrélation voulue entre le projet
d’établissement et le tableau de bord de l’unité opérationnelle :
Le projet d’établissement souhaite dans son axe n°3 « adapter et pérenniser le potentiel
humain ». L’action n°11 prévoit entre autres objectifs spécifiques de « valoriser la spécificité
de l’engagement citoyen ». Cette action a pour objectif de durée les quatre années du projet
d’établissement.
Dans le cadre de la mise en œuvre de cet axe stratégique et de l’action n°11 ad hoc, le pôle
territorial a pour objectif annuel d’asseoir les moyens des centres de secours. Il donne donc
pour objectif aux chefs de structures opérationnelles de pérenniser et développer l’engagement
citoyen. A ce titre, le chef de centre d’Aix-en-Provence – La Chevalière doit s’assurer de la
présence des sapeurs-pompiers volontaires à chaque garde. Cela lui permet de détecter
d’éventuels problèmes liés à la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires, mais également
leur formation, leur positionnement et insertion au sein de la structure, etc.
4 ans

Projet d’établissement
Action 11 du projet d’établissement

1 an

Programme annuel d’objectif
Nom de l'indicateur
Contenu de l'indicateur

>1 an
<4 ans

Valeur de référence
Valeur actuelle
Mode de production
Producteur

49

Axe n°3
Adapter et pérenniser le potentiel humain
Valoriser la spécificité
de l’engagement citoyen
Asseoir les moyens des CIS49
Nombre de SPV
ayant pris des gardes le mois précédent
Nombre de SPV ayant pris à minima une
garde de 12 heures dans le mois
80% de l'effectif SPV
X%
BO : Volumétrie Horaire / Situation
d'engagement Horaire
Groupement des opérations

CIS : Centre d’Incendie et de Secours
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Conclusion
Cette étude a souhaité mettre en relief que si le management de la performance est un concept
en pleine évolution dans les entreprises, il n’est pas une notion ou une préoccupation nouvelle
dans le secteur public et les collectivités territoriales. Les outils y sont déjà nombreux et connus.
C’est néanmoins au sein des services d’incendie et de secours, et plus particulièrement pour les
unités opérationnelles que la nouveauté se crée. En effet, les mêmes objectifs et les mêmes
indicateurs ne peuvent s’appliquer à l’ensemble des centres de secours, de la plus grosse unité
comptant plus de cent cinquante agents professionnels en garde de vingt-quatre heures, à la plus
petite comptant à peine dix à quinze sapeurs-pompiers volontaires en astreinte à domicile. La
réalité parfois opérationnelle, mais aussi sociale, géographique et institutionnelle dénote
l’hétérogénéité et donc toute la difficulté à mesurer la performance de manière exhaustive et
incontestable.
Il semble acquis que la performance, de sa prise en compte à sa mesure, est un instrument de
pilotage indispensable pour les centres de secours, mais c’est un outil qui prend du temps à se
mettre en place et dont les actions se placent également dans une longue temporalité. Ainsi
l’effort porté par la direction jusqu’au manager de proximité (chef de centre) doit être adapté
aux besoins de l’établissement et au parcours d’acculturation à la culture du résultat de l’officier
chef de centre. C’est à ces conditions que d’outil de connaissance des actions et des besoins du
SDIS, l’évaluation deviendra progressivement un réflexe dans la vie professionnelle du chef de
centre. De fait, plus l’unité opérationnelle devient performante, plus son évaluation se
rapproche des actions qu’elle évalue pour arriver à un pilotage de plus en plus fin. Le manager
passe alors d’une situation d’évaluation à posteriori à une situation d’évaluation dynamique et
prospective. Et c’est à partir du support qu’est le tableau de bord que la synergie de l’évaluation
stratégique de la direction (évaluation des politiques globales, contrôle de gestion, audits
internes) arrive jusque celle du centre de secours, gommant ainsi les facteurs initiaux
d’incertitude.
Néanmoins, additionnés les uns aux autres, beaucoup de facteurs d’incertitude peuvent amener
l’officier chef de centre à éviter l’évaluation ou à la ressentir comme impossible. Comme
évoqué en début d’étude, le sens étymologique de l’évaluation est un jugement de valeur d’où
une certaine subjectivité latente. L’évaluation de la performance d’un centre de secours ne
parviendra à affirmer que l’action de l’établissement est seule responsable des résultats obtenus.
Elle fournira néanmoins un certain nombre de données qui permettront au chef de centre d’avoir
un jugement, certes pour le moins imprécis, mais qui dépasse largement la simple opinion sur
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son action. Et c’est dans cette perspective que l’évaluation de la performance d’un centre de
secours est révélatrice du pilotage : agir en situation d’incertitude éclairée, à l’image de
l’activité opérationnelle de base des sapeurs-pompiers.
En complément de notre étude, il conviendra de tenir compte d’une incontournable réflexion
sur l’efficacité de la protection des données. En effet, tout porte à croire que de nombreux
usagers ont une maitrise relative de l’utilisation de la donnée, tant concernant la collecte, le
traitement ou encore la diffusion. Si la généralisation du règlement général sur la protection des
données (RGPD) laisse supposer un traitement sécurisé des données, sa mise en œuvre reposant
sur un cadre juridique et technique, devra apporter toute la nécessaire sécurité. L’établissement
public que représente un SDIS doit en effet assurer avec une certaine agilité un équilibre entre
le développement d’application de gestion de la performance, et le strict respect des règles de
confidentialités.
Si l’évaluation des unités opérationnelles permet au manager d’atteindre certains objectifs, elle
l’oblige également à se tourner vers son environnement, à dialoguer avec ses partenaires
institutionnels en interservices et d’être ainsi plus à l’écoute du territoire.
Elle contribue par ailleurs à développer la culture du résultat et, in fine, rendre un service au
citoyen de meilleure qualité. Ainsi, plus l’évaluation se généralisera, et plus elle arrivera à
convaincre les cadres officiers que ce n’est pas un simple instrument de contrôle mais plutôt un
outil d’amélioration de la performance, voire une étape dans la conception de tout projet
d’établissement.
Lors d’un entretien informel, un directeur départemental, chef de corps, a souhaité me
sensibiliser sur le principe que « le tableau de bord doit permettre le contrôle de l’objectif, et
ne pas en être un lui-même ».
Il est constant qu’en toute matière, à laisser son énergie dans les tableaux de bord, il devient
difficile de discerner les routes et surtout construire un chemin avec les autres…
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