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L'OBSESSION DE LA MESURE
1

 

La mesure de l'activité ne doit pas devenir, par obsession du chiffre, un substitut à la qualité 

du service, laquelle ne peut que découler des modes, méthodes et pratiques de gestion 

améliorés de l'organisation soucieuse d'élever toujours plus son rendement à compter d'une 

ressource utilisée rationnellement contrôlée. Or, dans l'ensemble des organisations publiques 

au Québec, et ailleurs dans le monde, on sent un penchant marqué pour la fuite en avant, que 

constitue la course effrénée à l'adoption d'indicateurs de mesure de l'activité en tout genre. 

L'erreur c'est d'imaginer que la surmultiplication des indicateurs de mesure permettra de 

mieux encadrer l'activité évaluée par le menu. Or, l'objet premier, unique en fait, de la mesure 

de contrôle de l'activité, réside dans l'identification des mécanismes de dysfonctionnement 

ralentissant la progression du rythme d'amélioration des modes, méthodes et pratiques de 

gestion qui assurent un rendement sur la ressource mise à contribution dans le service rendu. 

En d'autres mots, la mesure n'est pas une fin en soi mais un moyen qui doit mener vers une 

gestion supérieure de l'activité, à compter d'une compréhension plus certaine des zones de 

déperdition d'effort dans l'organisation en vue de l'atteinte de sa mission propre. 

Les indicateurs de mesure ne sont donc pas requis en quantité, mais en qualité, pour satisfaire 

à la tâche que constitue l'amélioration constante de l'état d'être de l'organisation en termes 

d'efficience sur service rendu. Mieux vaut limiter les indicateurs, pour mieux comprendre et 

corriger les dysfonctionnements qu'ils sont censés pouvoir mesurer, si l'on veut réellement 

élever le rendement sur l'activité menée. De fait, nul ne peut tout envisager, comme nul ne 

peut tout corriger à la fois, dans l'organisation, sans 'mal étreindre'. Les ressources sont 

limitées dans toute organisation humaine, et elles doivent, sans cesse, pouvoir dégager du 

rendement supérieur pour que s'améliore le rendement sur l'activité rendue. Or, le travail 

associé à l'exercice de mesure dans l'organisation emporte un coût, à travers les ressources 

qu'il commande pour que la mesure soit réalisée. Et une fois la mesure accomplie, rien n'aura 

encore été fait, pour satisfaire à la finalité du processus de contrôle auquel elle renvoie. Il 

restera encore à comparer les données, après les avoir compulsées, en interpréter les 

conséquences par domaine d'activité visé et préconiser, puis appliquer et suivre, les correctifs 

proposés pour relever le rendement sur la ressource voué au service dans l'organisation. Des 

coûts, souvent faramineux, sont ignorés par la direction et le personnel, qui ressortissent de ce 

branle-bas de combat, en tout lieu et à tout niveau de l'organisation, qui a moins pour utilité 

directe d'éclairer sur la potentialité de se réformer du système de tâche qu'on y retrouve que 

de fournir des données statistiques sur son passé récent.  

                                                             
1
 La mesure de l'activité, par indicateurs interposés dans l'organisation, s'est installée dans l'ensemble du 

secteur public comme une fureur, une rage, un trouble du contrôle immédiat des actes et décisions d'un 
chacun ou presque des acteurs. C'est devenu une marotte, un dada, que de mesurer, pour accumuler des 
données de 'rendement' sur l'activité, comme si l'amoncellement des statistiques allait répondre de la capacité 
de se réformer de l'organisation qui succombe à ce mal radical. La mesure tous azimuts traduit un goût 
déraisonnable pour l'évaluation plus qu'un appétit raisonné pour l'amélioration des modes, méthodes et 
pratiques de gestion, seuls capables à terme de résulter en des formes de changement qui élèvent réellement 
le rendement à terme sur l'activité menée. 
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Le cumul des indicateurs, pire encore, l'emprunt inconsidéré d'indicateurs d'autres 

organisations, comparables ou non au demeurant, ne règle rien en matière de capacité de 

réforme de l'organisation visée. C'est plutôt le contraire qui risque de se produire, en ce que le 

nombre de croisements possibles de données de dysfonctionnement, obtenu à la suite d'une 

avalanche de mesures dites de rendement, rendra virtuellement impossible de savoir d'où 

provient la source principale de mal gestion dans l'organisation. Lorsqu'un exploreur veut se 

situer dans l'espace global, pour éviter de se perdre en chemin, compte tenu du port qu'il 

entend atteindre dans sa démarche, il se contentera de trianguler son lieu d'occupation. La 

multiplication des points de repère n'ajoute rien à son destin; il lui suffit d'autant de points 

que tel régime de localisation suppose... trois sans plus. La même idée prévaut, en entreprise 

privée, lorsque la direction veut déterminer avec plus de précision le cours de sa trajectoire 

d'évolution en termes de rendement sur capital versé. Les ratios utilisés pour y parvenir, qui 

sont pour elle autant d'indicateurs de mesure de son efficience économique et financière, se 

limitent à cinq ou six tout au plus. Ajouter tant et plus d'indicateurs, soi-disant pour mieux 

mesurer son rendement, partant son efficience comparée aux meilleures dans son marché de 

référence, confond la lecture de la situation réelle de positionnement de l'entreprise 

concernée.  

Les organisations publiques ont tendance à confondre mesure et résultat, et encore plus 

statistique et performance.  La mesure est une donnée d'enquête sur l'état d'une variable 

d'opération de l'organisation. Le résultat est une donnée de production, en fin d'exercice 

annuel ordinairement, suite aux activités de l'organisation. Les statistiques sont des données 

chiffrées, qualifiées si analysées dans leur contexte, sur une ou plusieurs dimensions de 

l'activité de l'organisation. La performance s'apprécie, elle, sur le cycle de vie entier de 

l'organisation, en termes de progression de l'amélioration sur sa capacité, sa potentialité et ses 

opportunités de gestion du service à rendre. L'un n'est pas l'autre, même si les uns et les 

autres sont liés, directement ou indirectement, à l'une quelconque des dimensions, stratégies 

ou processus d'exécution de la tâche de l'organisation visée. À confondre les uns et les autres, 

on finit par tout manquer de la spécificité de mission, de vision et de valeurs portées par 

l'organisation, et imaginer que celle-ci est plus efficiente que la réalité marché à laquelle est 

censée répondre économiquement comme système de services destinés à une clientèle 

déterminée.  

Les organisations publiques, dotées d'une flopée d'indicateurs de mesure, ont l'impression, 

elles-mêmes, de bien contrôler leur activité, partant de situer dans l'espace-temps de leur 

évolution leur rendement sur la ressource entamée pour livrer le service qui est à la base de 

leur mandat propre. Mais les indicateurs ne sont en rien un vecteur de changement, mais 

strictement un moyen d'identification de mal fonctionnement dans l'organisation. Encore faut-

il, pour avancer, en termes de rendement amélioré sur le service à rendre, savoir interpréter 

les mesures qu'ils permettent, et plus encore dégager des correctifs de situation propices à 

relancer l'activité menée sur la voie du progrès. Somme toute, les indicateurs indiquent, alors 

que la décision de changer l'organisation, à compter des dysfonctionnement que ceux-là 

permettent de mesurer, replace l'activité sur la trajectoire d'amélioration attendue. Ce qui 

mène à la performance vraie, une fois l'ensemble de la démarche apprécié à travers le cycle 
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entier de gestion de l'organisation. Ce ne sont pas des impressions de prise en charge de 

l'économie du système que représente l'organisation, comme prestataire de services, qui 

comptent, mais bien les décisions de correction de la situation dès lors qu'un 

dysfonctionnement est noté qui bloque ledit système dans sa progression globale vers la 

performance supérieure sur activité rendue. Si les indicateurs indiquent, ce sont les décisions 

qui mènent l'organisation sur la voie du progrès constant que commande l'usage économique 

de ses ressources en vue d'un rendement amélioré sur ses préceptes de gestion.  

L'impropriété du nombre ne règle en rien l'incapacité de rendement supérieur de 

l'organisation, qui, par une fuite en avant, adopte tant et plus d'indicateurs de mesure pour 

créer l'image d'une prise en charge responsable de son activité courante et à venir. Le 

rendement, tant en termes de résultat annuel que de performance globale sur le cycle de vie 

entier de l'organisation, n'a de valeur indicative de progrès que s'il établit une preuve de 

qualité supérieure dans les modes, méthodes et pratiques de gestion de l'organisation. Ce qui 

suppose que le rendement soit fondé sur une comparaison par rapport au first-in-class dans le 

domaine d'activité de l'organisation évaluée. Ce n'est qu'en se comparant au meilleur des 

comparables dans son marché de référence, ou dans des marchés adjacents d'expérience, que 

l'évaluateur pourra certifier que les capacités, potentialités et opportunités de l'organisation 

ont été exploitées de manière à optimiser son rendement sur la ressource engagée pour livrer 

son service attendu. La jauge de la performance, comme l'étalonnage du résultat, n'est donc 

pas liée au nombre des indicateurs, mais à la lecture faite de la situation de l'organisation en 

termes de fonctions à améliorer pour élever son rendement sur la matière mise à contribution 

pour accomplir sa mission.  

La confection des indicateurs de mesure du rendement ne doit pas incomber à des agents 

externes. Elle doit revenir au personnel dans sa totalité, qui, dans un effort de différenciation 

de l'activité menée à travers une personnalisation des modes, méthodes et pratiques de 

gestion des ressources utiles engagées dans le service, doit inscrire la démarche 

d'accomplissement de la mission de l'organisation sur un fil directeur qu'il comprend, maîtrise 

et modélise en tout point. Un indicateur de mesure du rendement n 'est pas un instrument 

calibré en marge de la personnalité de l'organisation, mais un outil de gestion qui permette à 

cette dernière de se mieux connaître d'abord avant de mieux servir son marché. Qui plus est, 

les indicateurs de mesure du rendement ne doivent pas être des emprunts, mais des 

appropriations, en ce qu'ils doivent être issus du milieu qui veut s'améliorer par la mesure de 

son résultat et de sa performance. Confier à des tiers consultants, si experts soient-ils en 

dotation de tableaux de bord, revient à s'en remettre à autrui pour non seulement se 

comprendre, mais se réaliser et s'amender le temps venu. Par ailleurs, les indicateurs, qui 

doivent mesurer le degré de dysfonctionnement de l'organisation, là où les impératifs de 

rendement sont plus criants, seront non seulement collés à la réalité des besoins 

d'amendement des modes, méthodes et pratiques de gestion de l'organisation mais suivront 

l'ordre mouvant de tels besoins. Car, l'organisation n'existe jamais in abstracto, mais in 

concreto, c'est-à-dire face à une clientèle à satisfaire et face à des substituts de marché 

propres à la rendre impropre en termes de système économique de services. Les indicateurs 

de mesure sont donc utiles, quand ils sont adaptés aux besoins de réforme de l'organisation, 
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sans quoi le discours de la performance portera à faux. Mesurer n'est pas réformer, et 

l'organisation n'est pas un régime de services utiles si elle n'est pas économique. Or, 

l'économie de l'organisation s'inscrit dans un mouvement permanent de chute de l'effort 

requis sur la ressource engagée pour rendre le service attendu et de relèvement du résultat sur 

la prestation dudit service à son point de livraison. Ce qui explique l'importance d'arrimer les 

indicateurs, par phase d'évolution de l'organisation, à travers la trajectoire d'amélioration des 

modes, méthodes et pratiques de gestion de cette dernière, aux zones de dysfonctionnement 

de ses opérations.  Mesurer ce qui va pour le mieux au chapitre des opérations convient à 

l'organisation qui veut justifier du mérite de ses choix d'offre à son marché. Mesurer ce qui va 

mal, pour le réformer, convient mieux à l'organisation qui entend élever son rendement pour 

suivre, égaler ou dépasser le first-in-class dans son domaine d'activité propre.  

La performance est au résultat ce que la richesse est au revenu. La performance est le produit 

d'une accumulation du résultat positif sur exercice annuel d'exploitation de l'organisation. Le 

résultat est le produit d'un exercice d'opération, généralement annuel. Les gains attribués au 

résultat annuel s'accumulent à travers la courbe d'expérience (d'apprentissage), et la 

trajectoire qui s'en dégage forme la ligne de progression de la performance de l'organisation. 

Les deux mesures expriment un rendement sur l'activité, la performance sur le temps de vie 

entier de l'organisation, le résultat sur le temps limité d'une opération budgétaire de cette 

première. Il importe de suivre le fil de progression des améliorations de l'organisation, pour 

distinguer, comme on lisse les statistiques pour éviter le piège des sauts de parcours qui 

échappent à son contrôle immédiat, les effets de circonstances (donc immérités) des efforts 

propres (donc mérités) dans l'atteinte du rendement constaté. Le cycle de gestion interne de 

l'organisation émerge de cette distinction, les phases creuses et les phases élevées du 

rendement devenant plus manifestes. On peut donc mieux apprécier les époques de 

rendement supérieur, et, sans doute, mieux leur associer à des modes, méthodes et pratiques 

propices à l'avancement de la capacité de se réformer de l'organisation dans le sens d'un 

abaissement de l'effort requis pour un relèvement du résultat atteint sur service rendu. Une 

échelle des résultats apparaît, qui trace la trajectoire de performance de l'organisation... 

puisque la performance n'est pas un résultat d'exercice mais une capacité interne de se 

réformer en termes de modes, méthodes et pratiques de gestion des affaires propres. 

La gestion par résultat n'est donc pas un modèle prédéfini, mais un état d'esprit qu'il faut 

avoir et entretenir. Elle renvoie à l'idée de réforme permanente des zones de 

dysfonctionnement dans l'organisation, à compter d'un jeu de mesures limité d'indicateurs 

axés sur ce qui commande l'attention proche des dirigeants pour élever le rendement au 

sommet attendu en termes de qualité de services aux clients. Fixer des cibles de résultat, des 

objectifs de tâche annuels, à raison d'un facteur constant ou variable sur le résultat d'opération 

précédent, si audacieux soit-il en apparence, n'a rien pour rassurer l'appréciateur du 

rendement réel d'une organisation. Ce qui compte, c'est la mesure, et plus encore la correction 

et le suivi des dysfonctionnements identifiés dans les modes, méthodes et pratiques de gestion 

en usage. L'organisation ne peut être dite performante, si elle n'apprécie que le résultat annuel 

de ses opérations. Pour élever son rendement, elle n'a qu'a sous-évaluer ses capacités, 

potentialités et opportunités de marché, et le résultat publié sera infailliblement supérieur aux 
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cibles annoncées. Pour performer, cependant, elle devra soutenir, sur une base de 

comparaison pondérée avec des comparables de marché, une trajectoire avantageuse face aux 

organisations qui, à compter de mêmes ressources, arrivent à dégager un résultat nettement 

supérieur au sien. Car la performance vraie n'est pas celle que l'organisation allègue, mais 

celle que le marché révèle à l'offre d'organisations comparables.  

Dans l'organisation publique l'on a, partout ou presque, oblitéré toute possibilité pour 

l'organisation performante, de produire du surplus d'opération... à appliquer ultérieurement à 

sa quête de rendement supérieur. Surplus, qui non seulement encouragent ses preneurs aux 

actes à être plus attentifs aux économies du régime de service qu'elle dispense, mais aux 

apports additionnels de services que tels surplus peuvent permettre en tout temps. La 

décentralisation du pouvoir de décision dans l'organisation publique n'est pas plus fréquente 

que ne l'est l'autorisation de comptabiliser sur ses avancées propres de gestion (de rendement 

à la tâche). Il découle de cette politique étroite, que les acteurs au sein de l'organisation 

publique n'ont pas de mérite reconnu à épargner sur la ressource engagée dans le service, sauf 

à subir les compressions d'enveloppe budgétaire prévues par le gouvernement en cours de 

mandat. En d'autres mots, alors qu'on escompte tant et plus de rendement supérieur sur la 

ressource engagée dans le service de l'organisation publique, les instances politiques qui 

l'asservissent lui impose de ne pas relever le ratio résultat/effort... pour devenir, au fil des 

exercices, plus économiquement opérationnelle. En termes clairs, les gouvernements 

voudraient que les organisations publiques soient plus 'performantes', sans les inciter à être 

plus efficientes sur le résultat d'exploitation. C'est comme vouloir accumuler de la richesse 

collective, sans jamais hausser le revenu. Viendra un temps ou les dépenses consommeront la 

totalité du revenu versé, et au lieu d'accumuler de la richesse... on empilera les déficits 

d'opération. Gérer le résultat, dans l'organisation publique, sans gérer la performance globale, 

dans le sens susdit, soit d'une amélioration des modes, méthodes et pratiques de gestion, c'est 

escompter dégager du rendement additionnel en brimant l'effort menant au rendement 

supérieur.  

La performance est une courbe de progression dans le rendement, donc dans le résultat sur 

opération répétée. Dans cette perspective, la performance est une incitation à l'innovation, 

laquelle ne peut être que technologique. Elle doit un jour être technique, sans quoi les modes, 

méthodes et pratiques de gestion viendront diminuer d'autant les gains de productivité 

réalisés par l'introduction de technologies nouvelles dans l'espace de travail. On le voit, la 

performance n'est pas une mesure, mais une disposition à l'amélioration du cadre général de 

gestion des ressources productives dans l'organisation. Et l'utilité de l'organisation ne s'établit 

jamais qu'à raison du rendement économique supérieur et constant qu'elle dégagera sur ses 

opérations à venir. Sans quoi, l'organisation qui régressera en termes de ratio résultat/effort 

aura vite fait la démonstration de son inutilité en matière de service.  Nul marché, donc nul 

client, ne veut faire les frais d'une organisation sans cesse plus inefficiente, histoire de lui 

permettre d'être mieux nantie en modes, méthodes et pratiques de gestion dépassés. 
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