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Notes communiquées par M. Ian C. Davies  
 
 
 

“… une étonnante limite de notre esprit : nous nous fions excessivement à ce que nous croyons 
connaître, et sommes apparemment incapables d’admettre l’étendue de notre ignorance et 
l’incertitude du monde dans lequel nous vivons. Nous sommes enclins à surestimer notre degré de 
compréhension du monde et à sous-estimer le rôle du hasard dans les évènements. L’excès de 
confiance se nourrit de la certitude illusoire tirée d’une réécriture du passé ». 
 
« … des conversations qui explorent avec intelligence les leçons du passé tout en résistant au 
mirage de la réécriture du passé et à l’illusion de la certitude »1. 
 
Daniel Kahneman  – Lauréat du Prix Nobel d’économie 2002– extrait de son récent ouvrage : 
Thinking, Fast and Slow – 2011 – Penguin 
 
 

*   *   * 
 
 
M. Davies participe très activement depuis le début des années 1980 aux réformes basées sur la 
performance qui ont été menées dans les administrations publiques. Il a piloté, évalué et 
accompagné des initiatives orientées vers la performance dans des structures gouvernementales, 
services publics et organisations multilatérales au niveau national comme international, un thème 
qu'il a traité dans de nombreuses publications. M. Davies a été Conseiller auprès du Président du 
Conseil du Trésor du Canada pour le reporting sur la performance devant le Parlement, Conseiller 
auprès de la Commission européenne pour l'évaluation et la réforme administrative, Conseiller 
pour la bonne gestion financière auprès de la Cour des Comptes européenne, Directeur de l'audit 
de performance et de la “redevabilité” pour l'Auditeur général de la Colombie britannique et 
Coordinateur de Programmes pour le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. Il 
conseille régulièrement des gouvernements, des organisations multilatérales, des agences des 
Nations-Unies et des entreprises du secteur privé sur des questions de gouvernance d'entreprise 
et institutionnelle, de performance organisationnelle et du management, de “redevabilité”, de 
transparence et de responsabilité sociale d'entreprise.  

                                                
1 Toutes les citations ont été traduites librement. 
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Principes et enseignements tirés de la réforme axée  sur la performance  
 
Les réformes et initiatives axées sur la performance caractérisent depuis plus de 30 ans 
maintenant les efforts des gouvernements et organisations du secteur public pour améliorer leur 
efficience globale et leur responsabilisation.  
 
Des enseignements généraux et des principes ont émergé de ces expériences ; ils permettent 
d’éviter les pièges grossiers et d’accroître les chances de réussite.  
 
Quelques remarques dans le désordre : 
 
- les initiatives de ce type passent davantage par les comportements et la culture 
organisationnelle (autrement dit des défis de type social) que par le développement et la mise en 
œuvre d’outils et de techniques (les défis étant ici techniques). Si cette réalité n’est pas prise en 
compte et traitée à quelque moment, les risques d’échouer sont plus importants.   
 
- Il n’y a pas une solution unique pour mener des réformes et des initiatives axées sur la 
performance. La plupart sont déclenchées dans un contexte de contraintes financières telles que 
des réductions budgétaires et leur processus démarre par l’angle technique, en d’autres termes en 
adoptant des techniques de mesure, en formant le personnel à ces techniques, en développant un 
soutien sous forme de systèmes d’information etc. Cependant, il est essentiel d’intégrer, le plus en 
amont possible dans le processus de réforme, les dimensions culturelles et comportementales du 
changement.   
 
- Les réformes et initiatives telles que le management ou la budgétisation basés sur les 
résultats tournent largement autour de la production et de la remontée d’informations sur la 
performance. Dire que, pour que les comportements et les processus changent et que la 
performance s’améliore, il faut que les informations soient éclairantes et, plus important encore, 
utilisée est un truisme.  
 
- En d’autres termes, les informations sur la performance devraient être utiles aux managers 
pour prendre des décisions de gestion et aux membres des organes directeurs pour prendre des 
décisions de gouvernance. Une erreur, fréquemment commise durant la mise en œuvre de 
réformes, consiste à penser et à agir comme si le management et la gouvernance nécessitaient la 
même information. Le risque inhérent à cette approche est de générer et de fournir la même 
information pour ces deux fonctions, aucune des deux n’y trouvant alors son compte. 
 
- Lorsqu’ils s’attellent à la question de leur performance, les gouvernements et organisations 
multilatérales sont confrontés à un même problème : trouver des moyens appropriés et crédibles 
de valoriser ce qu’ils font et de communiquer sur ce qu’ils font. Dans leur grande majorité, les 
techniques et outils de suivi de la performance sont conçus selon le principe de causalité, 
notamment la logique de programmation, les cadres logiques, la hiérarchie des objectifs ou encore 
les chaînes de résultats, ce qui les rend particulièrement bien adaptés à des processus de 
« production » opérationnelle. Or, bon nombre d’organisations publiques, y compris des 
organisations multilatérales telles que le Conseil de l’Europe, mènent des activités par nature 
politiques et normatives. Du coup, l’arsenal de techniques basées sur la causalité risque de ne pas 
être particulièrement bien adapté pour valoriser convenablement et communiquer effectivement la 
valeur des activités et de la mission.  
 
- La performance pour des programmes et la performance organisationnelle sont deux 
architectures différentes. Les niveaux d’analyse diffèrent, tout comme les degrés de complexité. Le 
total de la performance pour des programmes n’est pas égal à celui de la performance 
organisationnelle. 
 
-  Les risques associés à une mauvaise conception d’une réforme basée sur la performance 
ou à des initiatives de changements peuvent être lourds de conséquences et devraient être pris en 
compte lors de l’élaboration et de la mise en œuvre : 
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1. risque de réduire la performance en se trompant de cible : incitations perverses, 
nouveaux coûts importants, travail supplémentaire, concurrence interne pour les 
ressources qui renforce les silos 

2. risque d’inhiber l’innovation, de contrarier le jugement professionnel, d’accroître 
l’aversion au risque, de démotiver le personnel, de freiner l’apprentissage 

3. risque de substituer les exigences des bailleurs de fonds au mandat et à une 
gouvernance cohérente avec la mission et l’orientation stratégique, autrement dit risque 
de dérive dans la mission.  

 
 
Eléments tirés de la littérature récente sur la bud gétisation basée sur les résultats 2 
 
La littérature sur la question couvre les trois grands aspects des connaissances/théorie 
conceptuelles, de la pratique et des orientations et conseils. Elle émane pour l’essentiel du secteur 
de la coopération au développement, dans le contexte du gouvernement américain (en majeur 
partie au niveau des Etats) et repose sur l’expérience acquise dans des pays de l’OCDE (en 
grande partie publiée par l’OCDE elle-même). La plupart des contributions à cette littérature 
traitent de la budgétisation basée sur la performance à tel ou tel niveau de gouvernement ; très 
peu d’ouvrages s’intéressent à ce type de budgétisation dans les organisations ou institutions. 
 
Connaissances conceptuelles/Théorie  
 
Différentes définitions de la budgétisation basée sur les résultats (dite aussi « budgétisation basée 
sur la performance ») sont utilisées. L’OCDE propose une définition à minima : « la budgétisation 
qui lie les fonds allouées à des résultats mesurables » (OCDE 2008 :2). D’autres caractérisent de 
manière plus approfondie la relation entre le financement et les résultats : « utilisation 
d’informations formelles sur la performance dans la prise de décision en matière d’affectation des 
ressources » (Robinson & Brumby, 2005 :5). D’autres encore identifient le niveau de résultats 
pertinent – habituellement ce qu’une activité a produit (outcomes) (et/ou les sorties - outputs). 
 
Il existe plusieurs types de budgétisation basée sur la performance, qui diffèrent essentiellement 
par le rôle des informations sur la performance pour la prise de décisions concernant l’affectation 
de ressources. 
 
L’OCDE distingue trois types de budgétisation basée sur la performance (voir OCDE, 2007: 21-22) 
:  

1. la budgétisation de la performance à des fins de présentation : les informations sur la 
performance sont présentées sous une forme ou une autre dans le budget, mais n’ont pas 
d’incidence sur le financement ;  

2. la budgétisation inspirée de la performance, où les décisions de budgétisation sont 
indirectement liées soit une performance passée soit à une performance que l’on se 
propose d’atteindre dans le futur. Le lien entre les informations relatives à la performance 
et le financement n’est ni mécanique, ni automatique ; 

3. la budgétisation directement basée sur la performance/basée sur une formule, qui implique 
de faire le lien direct et explicite entre les ressources et les résultats atteints.  

 
Parmi d’autres critères qui sont source de différenciation entre les modèles de budgétisation basée 
sur la performance, on citera la portée (au niveau de tout un gouvernement, ou spécifique à un 
secteur), les objectifs (se focaliser sur une prioritisation des dépenses ou sur l’amélioration de 
l’efficacité et/ou de l’efficience des services) et le type d’informations liées à la performance sur 
lesquelles ils reposent principalement (voir Robinson, 2011: 14-19).  
 

                                                
2 Références en annexe 
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Pratiques 
 
Selon la littérature consacrée aux expérience pratiques, l’introduction de systèmes de 
budgétisation basée sur la performance procure un certain nombre d’avantages, notamment dans 
le domaine de la planification, où ce type de budgétisation amène à se focaliser de plus près sur 
les résultats, à mieux comprendre les buts, les priorités et la manière dont les différentes activités 
ou programmes contribuent à les atteindre. La budgétisation basée sur la performance renforce 
également, d’après ces ouvrages, la transparence et la responsabilisation au sens large. 
 
Les conclusions sont plus prudentes en ce qui concerne les avantages de ce type de budgétisation 
en termes d’amélioration de l’efficacité, de l’efficience et en termes d’économie sur les coûts. Pour 
certains, la budgétisation basée sur la performance pourrait potentiellement renforcer la gestion de 
programmes autant que l’efficacité et l’efficience des dépenses publiques, en particulier lorsqu’elle 
s’intègre dans un contexte plus global de management basé sur les résultats (voir Robinson, 2011 
et OCDE 2007). 
 
Des indices amènent à penser que certaines réformes en vue d’une budgétisation basée sur les 
résultats ont amélioré l’efficience (voir Van Landingham, Wellman & Andrews 2005), même s’il 
semble difficile de généraliser ces cas d’espèce et certains auteurs parviennent à la conclusion 
que (au niveau des villes et des Etats américains) la budgétisation basée sur la performance n’a 
pas été une source majeure d’économies (SEIU 1000, 2010: 3). Au nombre des barrières non 
négligeables, on cite les dépenses élevées pour démarrer une réforme en vue de passer à ce type 
de budgétisation. 
 
Des difficultés se posent à divers niveaux pour ce qui concerne l’introduction et la mise en œuvre 
d’une  budgétisation basée sur la performance :  
 

• problèmes techniques associés à l’établissement d’informations liées à la performance 
(mesures, fiabilité des données etc.). Tout particulièrement, il est difficile d’appliquer des 
mesures de performance à des services moins tangibles tels que le conseil politique. La 
définition des produits pertinents, et leur traduction opérationnelle, est un problème 
spécifique. Dans de nombreux cas, il est difficile d’attribuer les résultats entre services et 
entre produits. Graham Scott va jusqu’à dire que gérer et budgétiser en vue des produits 
est un mythe qui ne deviendra jamais réalité  (Scott, 2009: 9). 
 

• Défis liés aux processus, en particulier à la manière de faire le lien entre informations 
concernant la performance et financement. L’OCDE met en garde contre les systèmes qui 
établissent un lien étroit entre les résultats de la performance et l’allocation des ressources, 
car ils risquent d’introduire des distorsions dans les incitations. De plus, il est difficile de 
concevoir des systèmes tenant compte des causes sous-jacentes à une performance 
médiocre.   

 
• Sur le plan humain, bon nombre de réformes destinées à passer à une budgétisation basée 

sur la performance se sont heurtées à des difficultés à fédérer les décideurs (tant au niveau 
exécutif que législatif) et les fonctionnaires. Ceci peut s’expliquer par de la défiance, de 
l’inertie ou simplement par un manque de capacité.  
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La littérature fait état d’un certain nombre de facteurs qui semblent contribuer au succès – ou à 
l’échec – des réformes visant à introduire une budgétisation basée sur la performance, et 
notamment :  
 

• le fait que la budgétisation basée sur la performance soit ou non intégrée à un contexte 
plus large de management basé sur les résultats ;  

• la capacité des responsables de la planification et de l’exécution du budget basé sur la 
performance ;  

• le degré de liberté (perçue) des managers – il faut que le contrôle central soit un peu 
relâché pour permettre un management basé sur les résultats ;  

• la nature de la mission d’un service est perçue comme corrélée à la liberté managériale, et 
on a constaté que les services orientés marché sont mieux adaptés à une budgétisation 
basée sur la performance ; 

• Le processus de fixation des cibles à atteindre en matière de performance : il est essentiel 
d’impliquer ceux qui vont devoir atteindre ces cibles.  

(voir, par exemple, Scott 2009, Helmuth 2010) 
 
 
Orientations et conseils   
 
En s’appuyant sur l’expérience acquise dans l’introduction de systèmes de budgétisation basée 
sur la performance, la littérature propose un certain nombre de pistes :  
 

• lors du choix d’un modèle de budgétisation basée sur la performance et de l’approche 
appropriée pour mener la réforme, il faut prendre en compte le contexte, notamment les 
capacités existantes ;  

• il est important d’intégrer la budgétisation basée sur la performance au cœur d’un cadre 
global de planification et  de reporting ;  

• il convient de rester réaliste en ce qui concerne la stratégie et le calendrier d’une réforme 
pour l’introduction d’une budgétisation basée sur la performance : cela prend en général 
plusieurs années ; 

• les parties prenantes clés doivent être associées à la conception de la réforme ; 
• Graham Scott recommande de commencer à bâtir un système de management par la 

performance en identifiant les produits ou services qui seront issus des activités ou 
programmes, au lieu de fixer des produits ou objectifs de niveau élevé ; la première 
approche semble une façon de procéder plus productive.  
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Résumés d’études de cas et points forts de l’enquêt e sur les pratiques en matière de 
budgétisation et de management basés sur les résult ats dans des organisations 
multilatérales  
 
Deux études de cas concernant des organisations multilatérales sont présentées brièvement.  
 
Dans la première  organisation, qui se focalise sur la planification, la mise en œuvre et le reporting 
selon une approche en programme et budget similaire à celle adoptée au Conseil de l’Europe, 
l’initiative a démarré en 2002-2003.   
 
En approche globale, le premier constat est que l’organisation est dotée formellement des outils et 
mécanismes de base d’une budgétisation et d’un management basés sur les résultats, mais 
qu’elle doit aller plus loin pour fournir à son organe directeur des informations de meilleure qualité 
et plus éclairantes sur son efficacité générale.  
 
L’organisation a investi de manière significative dans l’amélioration du système et de la structure 
de son programme et budget, ainsi que des mécanismes internes de sa mesure de la 
performance ; elle a porté une attention particulière à l’amélioration des indicateurs, toutefois elle 
constate que pour un pan de ses activités, concernant les aspects réglementaires et orientés 
processus, les produits ne sont pas faciles à mesurer et à dénombrer. Une part significative de ses 
activités concerne le domaine du renforcement de capacités. 
 
L’organisation a fini par prendre conscience qu’au-delà des problèmes de systèmes, de structures 
et de méthodologie, des questions plus profondes doivent être traitées, par exemple quelle est la 
valeur, et la valeur ajoutée, de ce qu’elle fait et comment ceci est efficacement relayé à l’organe 
directeur et aux bailleurs de fonds. 
 
Pour ce qui est du processus d’affectation du budget, les informations liées à la performance sont 
prises en compte, mais ne sont qu’un facteur parmi d’autres dans la discussion. Les priorités 
politiques et stratégiques sont aussi importantes et constituent des perspectives incontournables 
dans la discussion sur la planification et l’affectation budgétaires. 
 
Les deux principaux enseignements tirés sont les suivants :  
 
1) Le système de programme et budget devrait être simplifié à l’extrême. L’organisation estime 
qu’elle est allée trop loin en matière de mesures, et que les indicateurs et mesures ont souvent 
tendance à être artificiels. Il ne faut pas perdre de vue qu’en définitive, l’objectif consiste à faciliter 
l’évaluation de la performance et à fournir des informations pour éclairer les décisions futures, ce 
qui est difficile à faire lorsqu’il y a trop de « bruit en ligne ».  
 
2) Le mot “résultat” pose problème, car il peut être ambigu au regard de la nature des activités de 
l’organisation, qui consistent plutôt à développer, mettre en œuvre et accompagner des processus. 
C’est là un problème conceptuel et l’organisation doit mieux étoffer sa capacité à décrire ses 
processus, à trouver des moyens de les valoriser, à apprendre comment les améliorer et les 
relayer efficacement à son organe directeur et à ses bailleurs de fonds. 
 
A l’heure actuelle, l’organisation est freinée par le fait qu’elle ne dispose pas d’un système de 
programmation et de budgétisation, ni d’une approche générant le type d’informations qui reflète 
de manière fiable sa valeur, sous une forme cohérente avec son mandat et sa mission. La clarté 
des concepts et de la terminologie associée est ici fondamentale. 
 
Dans la deuxième  organisation multilatérale, depuis le démarrage de l’initiative il y a cinq ans 
environ, le management basé sur les résultats est au cœur du système. A l’heure actuelle, 
l’organisation envisage d’améliorer et de conforter son orientation résultats en passant à un 
système de budgétisation basée sur les résultats. 
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L’initiative a eu un nombre significatif de difficultés à relever depuis son démarrage, mais deux 
d’entre elles sont criantes :  
 
La première a été le développement du système informatique, avec trois versions successives qui 
n’ont jamais véritablement fonctionné. Selon des estimations, cela aurait coûté environ 10 millions 
€. La deuxième consiste à trouver des moyens de cristalliser, mesurer et évaluer la performance 
des activités non-opérationnelles. C’est là un défi particulièrement difficile à relever, l’organisation 
ayant un mandat très large et des programmes complexes. Ce n’est pas que son travail ne soit 
pas bon, c’est que le système de management  basé sur les résultats, en l’état actuel des choses, 
n’est pas en mesure de donner une idée juste de la qualité et de la valeur de ce travail. 
 
Pour ce qui est de la nature et de l’utilisation des informations liées au budget, l’organisation juge 
qu’il n’est pas possible d’aller plus loin que la capacité d’absorption de l’organe directeur, sa 
capacité à les comprendre et à travailler avec dans le cadre de ses délibérations concernant 
l’affectation du budget. 
 
Pour améliorer l’approche en management basé sur les résultats, une question fondamentale se 
pose : quelles sont les bonnes informations à produire et à communiquer, à quel niveau, pour 
informer le processus décisionnaire en matière de management et de gouvernance.  
 
Facteurs de succès pour la budgétisation basée sur les résultats  
 
Le but de la budgétisation basée sur les résultats et la manière dont elle est censée améliorer la 
performance sont clairs et bien compris, ils se rattachent à la théorie du changement éclairé par 
des faits.   
 
La budgétisation basée sur les résultats s’appuie sur un cadre conceptuel explicite, clair, bien 
communiqué et bien compris. La terminologie est cohérente avec le cadre. 
 
La budgétisation basée sur les résultats s’inscrit dans un effort de réforme plus vaste et son rôle 
au sein de celui-ci est clair et cohérent.  
 
Des programmes différents ont des structures de performance différentes. Les techniques et 
approches en matière de mesure et d’évaluation devraient être adaptées à chacun, en d’autres 
termes, il faut éviter le « prêt-à-porter ». 
 
Des informations différentes devraient être fournies et utilisées à des fins différentes 
(management, gouvernance, responsabilisation, reporting aux bailleurs de fonds, communications 
au public, etc.). 
 
La budgétisation basée sur les résultats grandit en se fondant sur un monitoring et une évaluation 
systématiques, autrement dit parce que l’organisation est en démarche apprenante.  
 
 
Conséquences pour une stratégie abordée selon une a pproche processus  
 
« Enfin, si nous admettons que nos buts ultimes en termes de politiques publiques impliquent de 
gérer le processus de notre développement social, et que nous ne pouvons avoir qu’une vision 
partielle de là où nous voulons amener ce développement, nous devons agir en partant de notre 
compréhension du fait qu’il faut impérativement de multiples paradigmes de valorisation pour 
alimenter le processus de correction des erreurs dans nos politiques. Des paradigmes particuliers, 
que ce soit l’analyse économique ou le dégagement d’un consensus constructiviste, sont 
intéressants à bien des points de vues mais dysfonctionnent de plus en plus s’ils sont employés de 
manière systématique au détriment d’autres approches. Sans vouloir amoindrir l’intérêt de chaque 
paradigme pris isolément, nous avons besoin d’un consensus social autour du fait que des 
perspectives plurielles en matière de valorisation, non seulement sont utiles, mais sont également 
nécessaires pour parvenir à l’évaluation assistée que l’on souhaite. » 
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