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Traduction d’un outil 
de contrôle de gestion 
dans le secteur public 
Le cas du BSC dans l’armée de terre française

Cet article étudie le cas de la traduction du Balanced 
Scorecard (BSC) dans l’armée de terre française sous le 
prisme de la théorie de l’acteur réseau. Cette étude montre 
que cette traduction a été chaotique, et a nécessité de 
nombreux retours aux phases initiales de problématisation 
et d’enrôlement. Elle a été facilitée dès lors que l’outil, 
au-delà de ses fonctions premières, est devenu un véhicule 
de l’identité de l’organisation. Par ailleurs, cette traduction 
n’est pas le résultat des actions d’un seul homme, mais 
celui d’un processus intrinsèquement social reposant sur la 
collaboration et l’affrontement de différents acteurs humains 
et non humains.
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Depuis plusieurs décennies et à la 
suite de différentes crises écono-
miques, de nombreux pays euro-

péens ont engagé des réformes de « moder-
nisation » de leurs organisations publiques. 
En France, la loi organique relative aux lois 
de finance (LOLF) et la révision générale 
des politiques publiques (RGPP) sont les 
emblèmes de cette volonté de rationalisa-
tion de l’État. Ces deux lois exhortent les 
administrations à décentraliser leurs déci-
sions, responsabiliser leurs fonctionnaires 
et mesurer leurs résultats. Plus largement, 
elles appartiennent à une doctrine, celle du 
New Public Management (NPM), qui vise 
une amélioration des performances du sec-
teur public via l’importation de techniques 
de management et de valeurs issues du 
secteur privé (Pollitt, 1990). Cette logique 
a mené à l’insertion et à la large diffusion 
d’outils de contrôle de gestion – calcul des 
coûts, budgétisation et outils de mesure de 
la performance – dans le secteur public. 
Cependant, en postulant que le modèle 
privé est universel, la doctrine du NPM 
s’est aussi heurtée à de nombreuses limites 
et critiques. 
Certains chercheurs se sont interrogés sur 
l’applicabilité des méthodes du secteur 
privé dans le secteur public. Si le modèle 
du secteur privé constitue une référence, les 
résultats de ces « importations » paraissent, 
en effet, contrastés (Dreveton, 2011 ;  
Dreveton et al., 2012). Dans le secteur 
culturel, les recherches font état de critiques 
virulentes émergeants de discours de hauts 
fonctionnaires et dénonçant une incompati-
bilité entre le monde de l’art et de la gestion. 
Coblence et al. (2012) évoquent notamment 
l’incapacité de ces démarches de quantifi-
cation à rendre compte de l’activité réelle 
des organisations culturelles. D’autres 

recherches mettent en avant la difficulté à 
mettre en œuvre ces réformes du secteur 
public dans les universités (Dreveton et 
al., 2012) dans les hôpitaux (Georgescu et 
Naro, 2012) ou encore dans les collectivités 
locales françaises (Rocher, 2008). Face à 
des outils de gestion qui ont tendance à 
valoriser ce qui est chiffrable et négliger 
ce qui ne l’est pas, les acteurs entrent en 
résistance (Coblence et al., 2012). 
Les recherches s’intéressant à l’applicabi-
lité des méthodes du secteur privé dans le 
secteur public s’ancrent dans deux tradi-
tions différentes. Une première approche, 
dite « techniciste », postule que tout outil 
de gestion est rationnel, neutre et objectif. 
En d’autres termes, les auteurs s’inscrivant 
dans ce courant considèrent que les outils 
de gestion servent uniquement à améliorer 
la performance de l’organisation et qu’ils 
sont indépendants des intérêts particuliers 
et partisans ou des identités individuelles 
et organisationnelles. Dès lors, pour les 
auteurs s’inscrivant dans ce courant, les 
outils de gestion sont intrinsèquement bons 
et les échecs ou difficultés d’implantation 
sont issues d’une qualité insuffisante de 
l’outil, d’un manque de support du Top 
Management, d’un manque de formation 
des individus, d’un manque de ressources 
informatiques, d’un manque d’implication 
dans le projet, d’un problème de struc-
ture organisationnelle ou d’environnement 
externe, etc. (Abid, 2012 ; Nobre, 2013). 
Une seconde série de travaux – basée sur 
une approche sociotechnique des outils 
de gestion – remet en cause cette sépa-
ration dichotomique entre l’humain et le 
matériel. Pour les auteurs s’inscrivant dans 
ce courant, l’innovation managériale n’est 
plus considérée comme une technique dont 
les caractéristiques intrinsèques assurent 
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l’acceptation et la diffusion mais plutôt 
comme la résultante d’un processus dans 
lequel le matériel et l’humain s’influencent 
réciproquement. En d’autres termes, dans 
les approches sociotechniques les outils de 
gestion s’érigent à travers un processus de 
construction sociale. Ce courant « socio-
technique » fait référence à une très grande 
variété d’approches au nombre desquelles 
nous pouvons citer les travaux de Pickering 
et King (1995), Orlikowski (2007), Callon 
(1986), Latour (1992) ou encore Akrich et 
al. (1988). 
Parmi ces nombreuses théories, la théo-
rie de l’acteur réseau (Callon, 1986 ; 
Latour, 1992 ; Akrich et al., 1983) montre 
que les outils de gestion sont acceptés 
non pas parce qu’ils sont intrinsèque-
ment meilleurs que d’autres mais parce 
qu’ils résultent d’un processus de traduc-
tion complexe impliquant tout un réseau 
d’acteurs humains et non humains. À un 
niveau sociétal, les chercheurs en contrôle 
de gestion s’inscrivant dans cette théorie 
soulignent, par exemple, que la méthode 
ABC a rencontré un plus large succès 
que la méthode Georges Perrin car elle a 
fait l’objet de multiples controverses qui 
ont favorisé son acceptation et sa diffu-
sion (Alcouffe et al., 2008). À un niveau 
organisationnel, Godowski (2004) affirme 
que la difficile assimilation des approches 
par activités dans le secteur bancaire est 
le résultat de la conjonction de deux fac-
teurs : un manque ou une absence d’intérêt 
des acteurs humains par rapport à l’inno-
vation et une difficile contextualisation de 
l’innovation par rapport à l’environnement 
matériel et immatériel dans lequel elle est 
implantée. Dans le secteur public, Pinch et 
al. (1989), Preston et al. (1992) et Chua 
(1995) expliquent que la construction de 

systèmes budgétaires dans les hôpitaux 
britannique, nord américain et australien 
a nécessité de faire converger les intérêts 
des personnels médicaux, administratifs et 
des responsables politiques en charge des 
réformes. Dans ces trois cas, les systèmes 
budgétaires ont émergé grâce à un pro-
cessus de « construction » et un agence-
ment des différentes possibilités évoquées 
dans les multiples controverses. L’étude de  
Dreveton et Rocher (2010) met en lumière 
les principales traductions et controverses 
qui ont jalonné le développement d’un 
outil de gestion dans une région française. 
L’analyse du processus de traduction fait 
apparaître des ruptures, des impasses et 
des retours reflétant la délicate sinuosité 
du processus d’intéressement des acteurs 
et ses conséquences sur l’outil de gestion 
créé. 
La théorie de l’acteur réseau (Callon, 1986 ; 
Latour, 1992 ; Akrich et al., 1983) offre 
ainsi les concepts nécessaires pour analyser 
les grands moments d’un chemin de traduc-
tion et pour décrire la manière dont l’inno-
vation se construit, se déconstruit et se 
reconstruit socialement. Elle permet aussi 
de mettre en valeur l’aspect intrinsèque-
ment politique de l’innovation en postulant 
qu’elle se construit à mesure de conflits, 
compromis et négociations incarnés par 
des acteurs aux intérêts plus ou moins 
convergents. La théorie de l’acteur réseau 
nous paraît dès lors pertinente dans notre 
tentative de comprendre comment les orga-
nisations publiques traduisent des outils 
habituellement associés au secteur privé. 
Dans cet article, nous nous penchons plus 
particulièrement sur le cas de la traduction 
du Balanced Scorecard (BSC) dans l’armée 
de terre française. Nous constatons que le 
BSC est très vite associé par les militaires 
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à un outil de gestion issu du secteur privé 
et qu’il fait l’objet, dans un premier temps, 
d’un certain nombre de critiques et résis-
tances. Nous étudions alors le processus par 
lequel l’outil est transformé puis accepté 
et tentons d’analyser cette chaîne de tra-
duction et d’en mettre en valeur les grands 
tournants. 
La suite de cet article s’articule de la 
manière suivante. Dans un premier temps, 
nous proposons une grille de lecture basée 
sur les quatre grands moments d’une chaîne 
de traduction proposée par la théorie de 
l’acteur réseau. Nous détaillons ensuite la 
méthodologie utilisée, avant de présenter et 
discuter nos résultats. 

I – LA THÉORIE DE L’ACTEUR 
RÉSEAU POUR ANALYSER  
LA TRADUCTION  
D’UN INSTRUMENT DE GESTION

La théorie de l’acteur réseau (Callon, 
1986 ; Latour, 1992 ; Akrich et al., 1983) 
postule que l’innovation est par nature 
inefficace et se constitue progressivement 
en faisant entrer en scène différents acteurs 
animés par des intérêts spécifiques et par-
fois contradictoires. Dès lors, la théorie 
de l’acteur réseau a pour objet de décrire 
et d’analyser le processus par lequel le 
consensus – nécessaire à l’acceptation et 
à la diffusion de l’innovation – émerge 
(Dreveton et Rocher, 2010). Dans la théorie 
de l’acteur réseau, ce processus est appelé 
« traduction ».
Meier et al. (2012) proposent un cadre per-
mettant de décrire l’émergence du consen-
sus en deux étapes. La première consiste à 
dessiner la morphologie initiale du réseau 
alors que la seconde phase décrit les évo-
lutions du réseau pendant la durée de vie 
du projet. 

1. Phase 1 : analyse morphologique  
du réseau « initial »

La première phase du cadre d’analyse de 
Meier et al. (2012) consiste à réaliser une 
analyse morphologique du réseau « initial » 
afin de déterminer son degré de conver-
gence. Cette phase nécessite d’identifier 
les différents pôles constituant le réseau, 
leur rôle dans le réseau, les relations qu’ils 
entretiennent entre eux et la façon dont ils 
ont été intégrés dans le projet. 
Les pôles sont des regroupements d’ac-
teurs aussi bien humains que non humains 
(ex : textes de loi) – aussi appelés actants. 
Chaque pôle a un rôle dans le réseau 
qu’il est possible de caractériser grâce 
aux intermédiaires. Les intermédiaires cor-
respondent à « tout ce qui circule entre 
les acteurs et qui constitue la forme et 
la matière des relations qui s’instaurent 
entre eux » (Callon, 1992, p. 58). Callon  
explique qu’il existe quatre grandes caté-
gories d’intermédiaires : 1) les inscriptions 
littéraires (textes scientifiques, rapports, 
articles, livres, brevets, notes...), 2) les êtres 
humains et les compétences qu’ils incor-
porent (savoir, savoir-faire...), 3) l’argent 
sous différentes formes (achat, prêt finan-
cier, contrat de coopération...), et 4) les 
artefacts techniques (machines, robots, 
logiciels...). Recenser les intermédiaires 
existants dans le réseau permet alors d’éva-
luer le degré de convergence du réseau. 
Plus les intermédiaires sont nombreux et 
fréquents, plus le réseau interagit et plus 
le degré de convergence est élevé. Les 
intermédiaires ne restent cependant qu’un 
moyen de quantification de la convergence 
du réseau. Ils ne permettent pas de « créer » 
la convergence. Seule la chaîne de traduc-
tion « fait converger » le réseau. La traduc-
tion dépend notamment de l’aptitude d’un 
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porte-parole à susciter l’intérêt des autres 
pour son propre projet et à faire émerger le 
consensus. 

2. Phase 2 : description de l’évolution du 
réseau pendant le projet

La deuxième phase du cadre d’analyse 
de Meier et al. (2012) consiste à suivre 
l’évolution du réseau. Pour cela, la théorie 
de l’acteur réseau suggère de suivre les 
controverses du projet. Les auteurs de cette 
théorie postulent, en effet, que seules les 
controverses sont susceptibles de faire évo-
luer le réseau et d’en modifier la trajectoire 

en remettant en cause le statu quo. Une 
controverse peut être définie comme toute 
chose (argument, idée, événement exté-
rieur, nouvel entrant, nouvelle hiérarchie, 
pratique) qui affecte la nature des relations 
entre les actants (Meier et al., 2012). Selon 
Latour (2006), trois critères permettent de 
désigner une controverse : 1) la controverse 
se propage dans le réseau et concerne au 
moins deux des acteurs, qui en débattent ; 
2) la controverse présume qu’il existe des 
modalités de négociation, même si aucun 
compromis n’est trouvé ; 3) chaque contro-
verse laisse des traces dans le réseau. 

Tableau 1 – Les quatre grands moments d’une chaîne de traduction

Moments 
de la traduction

Description

Problématisation

La problématisation consiste à formuler les problèmes, à partir d’un constat, 
d’un besoin, d’observations ou d’expériences tirées du monde réel, qui 
touchent un ensemble d’acteurs. L’idée de base de la problématisation devient 
ainsi un point de passage obligé (Callon, 1986). C’est-à-dire un lieu (physique, 
géographique, institutionnel) ou un énoncé incontournable. 

Intéressement 

Il correspond aux actions par lesquelles un pôle s’efforce à stabiliser les 
acteurs qu’il a invités lors de la phase de problématisation. L’objectif de la 
phase d’intéressement est de renforcer le lien et l’intérêt des acteurs envers la 
problématisation. Dès lors, un intéressement réussi confirme la validité de la 
problématisation. Dans le cas contraire, la problématisation se trouve réfutée.

Enrôlement 

C’est le mécanisme par lequel un rôle est défini et attribué à un acteur. 
S’il l’accepte, l’intéressement est réussi. Enrôler signifie donc affecter 
aux membres du réseau une tâche précise qui les rend acteurs dans le 
devenir du réseau. « Décrire l’enrôlement, c’est décrire l’ensemble des 
négociations multilatérales, des coups de force ou des ruses qui accompagnent 
l’intéressement et lui permettent d’aboutir. » (Callon, 1986, p. 189).

Mobilisation

La mobilisation est la convocation progressive d’acteurs qui s’allient et font 
masse pour rendre crédibles et indiscutables une proposition, un projet ou une 
innovation. Les individus impliqués dans le processus ne sont plus passifs, 
mais se posent réellement comme des acteurs, afin de faciliter la diffusion et 
l’acceptation du projet. 
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Pour examiner ces controverses, nous 
devons, pour chacune d’elles, identifier les 
quatre grands moments d’une chaîne de 
traduction énoncés par l’ANT, à savoir : 
problématisation, intéressement, enrôle-
ment, et mobilisation (Callon, 1986) (cf. 
tableau 1). 
L’analyse des controverses suppose éga-
lement d’identifier les investissements de 
forme (Thévenot, 1986). Les investisse-
ments de forme désignent le travail des 
acteurs-traducteurs « pour substituer à des 
entités nombreuses et difficilement mani-
pulables un ensemble d’intermédiaires, 
moins nombreux, plus homogènes et plus 
faciles à maîtriser et à contrôler » (Callon, 
1989, p. 87). Les investissements de forme 
réduisent donc la complexité et la rendent 
saisissable. 
Finalement, notre cadre d’analyse permet 
de mettre en perspective la morphologie 
du réseau (Meier et al., 2012), les quatre 
grands moments du processus de traduction 

(Callon, 1986) ainsi que les intermédiaires 
(Callon, 1992) et investissements de forme 
(Thévenot, 1986) menant à la convergence 
du réseau.

II – LA TRADUCTION DU BSC DANS 
L’ARMÉE DE TERRE FRANÇAISE

Suite à la loi organique relative aux lois de 
finance (LOLF) de 2006, l’armée de terre 
française a dû s’accommoder d’un nouveau 
type de contrôle : le contrôle de gestion. 
Ce nouveau mode de contrôle s’est accom-
pagné d’outils managériaux au nombre 
desquels le BSC joue un rôle majeur. Cet 
article s’intéresse à la manière dont l’armée 
de terre française a traduit ce nouvel outil 
de gestion. Pour ce faire, nous commençons 
par présenter la morphologie initiale du 
réseau puis décrivons chacune des contro-
verses dont cette innovation managériale 
a fait l’objet. À mesure de l’analyse, nous 
tentons d’identifier les éléments ayant mené 
au consensus final. 

MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE

Cette recherche s’appuie sur une étude de cas qualitative menée d’avril 2006 à janvier 2009. 
Elle s’est organisée autour de vingt-sept entretiens semi-structurés menés auprès de contrô-
leurs de gestion et de décideurs (commandants) de l’armée de terre. Ces entretiens ont duré 
25 min à 2 h. Dans de nombreux cas, ils ont été suivis ou précédés de déjeuners, au cours 
desquels nous avons pu avoir accès à des données plus informelles. Ces interviews ont 
par ailleurs été complétées par des périodes d’observation non participantes. Nous avons 
également assisté à des séminaires de pilotage regroupant tous les contrôleurs de gestion 
de l’armée de terre. Ces séminaires de 12 à 16 h étalés sur 2 ou 3 jours avaient pour but de 
finaliser le processus de contrôle. À ces occasions, nous rédigions un journal de bord. Enfin, 
nous avons procédé à une collecte de documents internes et d’articles de presse (exemple : 
supports de présentation des réunions, des guides méthodologiques, des directives et des 
tableaux de bord). Nous avons ensuite organisé et analysé toutes ces données conformément 
à la grille d’analyse présentée précédemment. 
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1. Un réseau initialement divergent

L’histoire de ce cas commence un peu 
avant 2006 alors que la LOLF est votée et 
s’apprête à être mise en application. Face à 
cette volonté affirmée de rationalisation des 
organisations publiques, les militaires de 
l’armée de terre française s’attèlent à mettre 
en place une démarche de pilotage de la 
performance qu’ils décident de structurer 
autour du Balanced Scorecard. Cet outil 
s’impose d’abord comme une évidence tant 
il permet à l’organisation de ne pas position-
ner la performance financière au cœur de sa 
démarche de pilotage. L’état-major exprime 
alors sa volonté de voir l’outil déployé tout 
au long de la chaîne de commandement. 
Face à cette obligation de mettre en place 
le BSC, le réseau se scinde instantanément 
en deux pôles : le pôle « militaires », d’une 
part, et le pôle « contrôleurs de gestion », 
d’autre part. 
Le pôle « militaires » est composé de mili-
taires opérationnels, de hauts dirigeants de 
l’armée de terre, de la culture militaire et de 
quelques rares contrôleurs de gestion. Les 
acteurs humains composant ce pôle esti-
ment que leur rôle est de protéger la nation 
contre toute menace et qu’ils ne peuvent y 
arriver qu’à moins de défendre l’identité 
militaire et ses vertus. Ils affirment, dès 
lors, que les procédures administratives et 
financières – en banalisant l’identité mili-
taire – mettent à mal l’institution et l’État 
français. Ils assimilent, par ailleurs, le BSC 
à un outil de contrôle de gestion civil por-
teur de valeurs financières et administra-
tives incompatibles avec la mission opéra-
tionnelle des armées. Le pôle « militaires » 
s’oppose au pôle « contrôleurs de gestion », 
lui-même composé de contrôleurs de ges-
tion, de systèmes de contrôle de gestion 

(dont le BSC est partie intégrante), de la 
LOLF et de la RGPP. Les acteurs humains 
composant ce pôle considèrent qu’il est 
de leur ressort de déployer la LOLF et la 
RGPP en insérant des outils de contrôle de 
gestion dans l’armée de terre française. Ils 
estiment qu’en rendant les organisations 
publiques plus transparentes, ces systèmes 
mènent à une démocratie et une efficacité 
de l’État accrues.   
Ces deux pôles ne sont en relation qu’à tra-
vers des intermédiaires que sont les procé-
dures de reporting (inscriptions littéraires). 
Dans ces interactions, les contrôleurs de 
gestion réclament des informations aux 
militaires opérationnels. Ces remontées de 
données se font cependant rares pour deux 
raisons. D’une part, les militaires refusent 
de perdre leur temps sur des activités non 
opérationnelles. D’autre part, ils souhaitent 
ne pas divulguer de trop nombreuses infor-
mations au sujet de leurs activités. 
« Il y a soit de la rétention d’informations, 
soit de la mauvaise volonté dans la trans-
mission des données qu’on demande. Ou 
trop de données qui arrivent, un flot sans 
aucune mise en forme, ni rien du tout. » 
(Samuel, contrôleur de gestion).
Les conversations informelles entre les 
deux sous-ensembles sont, par ailleurs, 
inexistantes. Les militaires opérationnels se 
montrent très réticents à discuter librement 
avec les contrôleurs de gestion. 
« Mine de rien, vous n’êtes pas le bienvenu 
pour le café, à leur café. On a l’impression 
de leur enlever aussi leurs petits plaisirs. 
Alors on se boit notre café dans notre 
coin. » (Paul, contrôleur de gestion).
Dans la phase initiale du projet, le degré de 
convergence du réseau est donc très faible. 
Les intermédiaires sont presque inexistants. 
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Cet état de fait est le résultat d’intérêts très 
divergents entre les deux pôles. Face à cette 
divergence initiale dans le réseau, chaque 
pôle amène sa propre problématisation. 
Alors que certaines peinent à convaincre, 
d’autres « collaborent » et mènent à un 
degré de convergence relatif.  

2. Analyse de l’évolution du réseau :  
des problématisations qui se succèdent, 
se contredisent puis « collaborent »

L’évolution du réseau se joue dans la suc-
cession de deux controverses. La première 
controverse est le lieu d’affrontements entre 
les professionnels militaires – qui redoutent 
que le prestige de l’institution militaire 
ne pâtisse de l’insertion du BSC – et les 
technocrates – qui appellent les militaires à 
se moderniser. La seconde controverse est 
portée par un sous-groupe du pôle « contrô-
leurs de gestion » qui appelle à modifier le 
BSC de manière à ce qu’il intègre les spé-
cificités militaires. 

Controverse 1 : l’opposition entre 
professionnels et technocrates

Cette controverse voit s’opposer deux 
visions du BSC : celle du pôle « militaires » 
et celle du pôle des « contrôleurs de ges-
tion ». Elle fait alors l’objet de deux problé-
matisations portées par chacun des pôles.

Problématisation 1 : nécessité de prendre 
en compte les facteurs de contingence

Dans cette première problématisation, le 
pôle « militaires » constate que le BSC 
n’est pas accepté. Les porte-paroles de ce 
pôle affirment que cet état de fait résulte de 
l’incompatibilité de l’outil avec la culture 
militaire et les exigences opérationnelles. 
L’idée selon laquelle le BSC doit être 
adapté aux facteurs de contingence de 

l’armée de terre devient alors le point de 
passage obligé. 

Intéressement 1 : des discours  
qui permettent une convergence accrue 
mais insuffisante

Dans la phase d’intéressement, les porte-
paroles du pôle militaire utilisent un certain 
nombre de discours pour convaincre de la 
nuisance du BSC. Parmi leurs allégations, 
ils affirment que le BSC fait l’objet d’une 
« sur-instrumentalisation » qui détourne les 
militaires des problématiques opération-
nelles. Ils expliquent que la multiplication 
des indicateurs, dont le BSC est victime, 
est consommatrice de temps pour les four-
nisseurs d’informations et qu’elle empêche 
les décideurs d’identifier l’information per-
tinente et d’utiliser le BSC dans leurs 
prises de décisions. Dans leurs discours, 
les acteurs du pôle « militaires » affirment 
aussi qu’ils ne comprennent pas à quoi sert 
l’outil. Ils estiment, qu’en l’état, le BSC est 
peu utile au niveau opérationnel et ne sert 
que de justification auprès du Parlement. 
Enfin, les porte-paroles du pôle « mili-
taires » se plaignent d’un manque d’adap-
tation du BSC à la culture militaire. Ils 
estiment que le BSC est rejeté car porteur 
de valeurs qui entrent en contradiction avec 
les idéaux militaires. 
« On veut se rapprocher du monde civil 
donc on manage, on ne claque plus des 
doigts. Moi je ne manage pas, je com-
mande ». « Quand on est les pieds dans la 
boue, qu’il fait 3 ou 4°, je suis désolé, je 
ne peux pas faire mon chef d’entreprise. » 
« La cohésion c’est le ciment de toute notre 
institution, c’est là qu’on se différencie du 
monde civil et des entreprises. La cohésion 
se fait de différentes manières mais pas en 
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remplissant des tableaux de bord. Notre 
vocation à l’armée est opérationnelle. Nous 
n’avons pas vocation à remplir des tableaux 
de bord. » (François, commandant d’unité).
À l’issue de ces discours, qui constituent 
l’essentiel des intermédiaires, le pôle des 
contrôleurs de gestion se scinde en deux. 
D’une part, certains contrôleurs de gestion 
considèrent que les critiques énoncées par 
le pôle « militaires » ne sont pas sus-
ceptibles d’expliquer les résistances. Ils 
n’adhèrent pas à cette première probléma-
tisation et repositionnent le débat autour 
d’une absence de volonté d’adaptation de 
la part des militaires. Nous les appelle-
rons contrôleurs de gestion « réformistes ». 
D’autre part, certains contrôleurs de ges-
tion adhèrent à cette première probléma-
tisation. Nous les appellerons contrôleurs 
de gestion « hybrides ». Les contrôleurs 
de gestion « hybrides » estiment que la 
démarche de pilotage ne pourra se géné-
raliser qu’à moins de respecter les fon-
damentaux opérationnels et culturels de 
l’institution militaire. 
Le résultat du processus d’intéressement lié 
à cette première problématisation est donc 
mitigé. En persuadant le pôle « contrôleurs 
de gestion hybrides »  qu’il est nécessaire 
de mener des actions pédagogiques et cultu-
relles, cette problématisation permet au 
pôle « militaires » de se faire entendre et 
de trouver des alliés du côté des contrôleurs 
de gestion. Elle accroît donc la convergence 
dans le réseau. Cependant, cette problé-
matisation ne parvient pas à convaincre la 
totalité du réseau et s’achève donc là. 
À la suite de l’invalidation de cette première 
problématisation, le pôle « contrôleurs de 
gestion réformistes » amène sa propre pro-
blématisation sur le devant de la scène. 

Problématisation 2 : nécessité de faire 
évoluer les valeurs militaires  
pour les rendre conformes à celles  
du contrôle de gestion

Dans cette deuxième problématisation, le 
pôle « contrôleurs de gestion réformistes » 
constate également que le BSC n’est pas 
accepté. S’ils reconnaissent qu’il existe 
effectivement des divergences culturelles 
importantes entre les nouveaux outils de 
management et les valeurs militaires, ils pro-
posent un point de passage obligé différent 
du pôle « militaires ». Le pôle « contrôleurs 
de gestion réformistes » refuse, en effet, 
d’admettre que les contrôleurs de gestion 
ont fauté en négligeant les valeurs militaires 
ou en n’impliquant pas suffisamment les 
militaires opérationnels dans le déploiement 
de ces dispositifs. Ils estiment plutôt que les 
militaires sont traditionnalistes et conser-
vateurs et qu’ils n’acceptent pas d’évoluer. 
« (Le BSC) ce n’est pas une contrainte. C’est 
un outil qui aide. Alors il y a toujours deux 
catégories, ceux qui ne comprennent pas. Si 
on fait ce qu’il faut, si on est pédagogue, si 
on explique, ils finissent par changer d’idée. 
Mais il y a aussi ceux qui ne veulent pas. 
Et la mauvaise volonté, on ne peut rien y 
faire. » (Philippe, contrôleur de gestion).
L’idée selon laquelle le BSC ne sera accepté 
qu’à moins que les mentalités des militaires 
évoluent, devient le point de passage obligé. 

Intéressement 2 : discours de 
culpabilisation, d’innovation managériale 
et instrumentalisation des savoirs 
comptables

Le pôle des « contrôleurs de gestion réfor-
mistes » essaie d’abord d’intéresser les mili-
taires en dénonçant leur irresponsabilité vis-
à-vis des deniers publics et en pointant du 
doigt leurs comportements conservateurs. 
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« Pour ce qui est du suivi de la performance, 
il y a des freins culturels et des changements 
de génération à opérer. On est Astérix et 
Cléopâtre si vous voulez : “on a toujours fait 
comme ça, pourquoi faire autrement ?”. Ce 
n’est pas simple de faire évoluer les esprits. 
C’est le plus dur, l’esprit des gens… Le 
changement de génération est nécessaire. » 
(Philippe, contrôleur de gestion).
« J’écoutais ce qu’ils disaient et ce qui 
est marrant, c’est la responsabilisation du 
fonctionnaire parce qu’avant on a cherché à 
déresponsabiliser le fonctionnaire. On cla-
quait des doigts, on avait ce qu’on voulait. » 
(Timothée, contrôleur de gestion).
Le pôle des « contrôleurs de gestion réfor-
mistes » use ensuite de la rhétorique de 
l’innovation managériale (Méric, 2003). 
Les porte-paroles de ce pôle positionnent 
le BSC en garant de la modernité eu égard 
aux méthodes passéistes à l’usage dans les 
armées (discours de rupture de l’innovation 
managériale). Ils fondent aussi la légitimité 
de l’outil sur son universalité et sa large 
diffusion dans le monde civil (discours de 
systématicité de l’innovation managériale) 
aussi bien que sur les progrès qu’il a per-
mis dans les entreprises civiles (discours 
d’avantage de l’innovation managériale). 
Ces discours de culpabilisation et d’innova-
tion managériale ne sont pas les seuls inter-
médiaires dans cette phase d’intéressement. 
Les porte-paroles du pôle « contrôleurs de 
gestion réformistes » tentent aussi de forcer 
le changement des mentalités en modifiant 
radicalement le langage à l’usage dans les 
armées. 
« Les effets pervers c’est que le pilotage est 
l’apanage des blouses blanches qui se sont 
lancées dans la brèche. Ce que j’appelle les 
blouses blanches, se sont les technocrates, 
les personnes qui maîtrisent la technique du 

métier. (…) Personne ne peut les contredire, 
parce que personne ne les comprend. Ils ont 
la technique et ils en profitent. (…) Donc il 
y en a certains qui se sont lancés là-dedans 
et qui y ont pris du plaisir (…). Et on les a 
laissés faire parce que nous on savait pas 
faire et que ça nous faisait peur. » (Baptiste, 
contrôleur de gestion).
Ces stratégies échouent cependant à inté-
resser leurs concurrents en raison d’une 
peur pressante de banalisation des armées. 
« Dans l’esprit d’un militaire, ce qui 
compte, le risque qu’ils y voient, c’est une 
banalisation de leur rôle, de leur fonction, 
de leur état militaire. Les faire rentrer dans 
une démarche de contrôle de gestion c’est 
les rapprocher du monde de l’entreprise. 
(…) Si on les met d’entrée face à Kaplan 
et Norton, vous les achevez. Vous les bana-
lisez. Ils deviennent une entreprise, etc. » 
(Romain, contrôleur de gestion).
Cette méthode « forte » déclenche de nou-
velles actions de résistance au BSC et 
de défense de l’identité militaire. Il est 
notamment possible de constater que plutôt 
que de s’investir dans le BSC, les comman-
dants militaires continuent d’utiliser leurs 
propres outils pour piloter leurs unités. 
Par ailleurs, le pôle « contrôleurs de ges-
tion hybrides » critique vivement le sujet 
de cette problématisation (comme le sou-
lignent les propos de Romain ci-dessus). 
Finalement, cette seconde problématisation 
accroît les divergences mais laisse émerger 
de nouveaux porte-paroles de la première 
problématisation. 

Controverse 2 : nécessité de faire évoluer 
l’outil pour le rendre conforme aux 
valeurs de l’armée de terre

La seconde controverse constitue un retour 
à la première problématisation de la pre-
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mière controverse. Elle dénonce également 
le manque d’adaptation de l’outil à la 
culture militaire. Mais, plutôt que d’être 
portée par le pôle « militaires », cette deu-
xième controverse est portée par le pôle 
« contrôleurs de gestion hybrides ». Nous 
constatons que ce changement de porte-
paroles permet de proposer de nouvelles 
solutions et de faire intervenir de nouveaux 
intermédiaires. Cette controverse mène à 
l’enrôlement d’un certain nombre d’indivi-
dus et permet à l’institution d’entrer dans 
une phase de mobilisation.  

Problématisation : un retour  
à la première problématisation  
de la première controverse

Dans cette problématisation, le pôle 
« contrôleurs de gestion hybrides » constate 
à nouveau que le BSC n’est pas accepté. 
Conscients de l’importance de « l’excep-
tion militaire » aux yeux de nombreux 
officiers et sous-officiers, ils affirment que 
l’outil fait l’objet de résistances en raison 
de problèmes techniques mais aussi du fait 
d’une négation des valeurs fondamentales 
de l’institution. Plutôt que d’essayer de 
faire plier l’identité militaire au BSC, le 
pôle « contrôleurs de gestion hybrides » 

use de la méthode inverse. L’idée selon 
laquelle le BSC ne sera accepté qu’à moins 
de l’adapter aux facteurs de contingence de 
l’armée de terre, refait surface et devient à 
nouveau le point de passage obligé. 

Intéressement 1 : développer une nouvelle 
méthodologie de conception du BSC

L’intéressement se déroule en plusieurs 
phases. Au début de l’année 2008, Romain – 
le contrôleur de gestion du chef d’état-major 
de l’armée de terre – décide de s’adresser à 
quelques interlocuteurs clés pour établir un 
diagnostic sur l’implantation du BSC. Il fait 
alors le tour des grands commandements 
et recueille leurs avis sur la question. En 
mai 2008, Romain réunit le bureau pilotage 
de l’état-major de l’armée de terre (com-
posée de lui et ses trois adjoints). Il livre le 
diagnostic dans l’extrait ci-dessous. 
Pour pallier les problèmes pédagogiques, 
Romain demande à ses collaborateurs directs 
de créer un mode d’emploi du BSC. Il leur 
évoque également son idée clé : adapter le 
BSC à la culture militaire en le traduisant en 
langage d’ordre d’opération militaire1.  
« Je vais vous donner un exemple. Quand 
je fais la carte stratégique de l’armée de 
terre, je leur dis “donnez-moi votre vision 

EXTRAIT D’UN DOCUMENT POWERPOINT RÉDIGÉ EN MAI 2008 
AU SEIN DU BUREAU PILOTAGE DE L’ÉTAT-MAJOR

« Carte stratégique AdT en place depuis fin 2006
– Pas de mode d’emploi
– Manque d’appropriation
– Outil statique d’affichage pas réellement utilisé à des fins de pilotage »

1. Un ordre d’opération est la formalisation d’un ordre dans le milieu militaire. Il décrit une manœuvre imaginée 
par le niveau supérieur. Il est présenté sous la forme de paragraphes rédigés et de calques graphiques. Il suit un 
format standard en cinq paragraphes, autrefois définis par l’OTAN : situation, mission, exécution, administration et 
logistique, commandements et transmissions.
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stratégique”. Si je fais la traduction je vais 
lui demander “mon général, au sens d’ordre 
d’opération, quelle est votre intention pour 
2014 ?” On rapproche tout ça du langage 
des ordres d’opérations ». (Romain, contrô-
leur de gestion).
Il demande alors à sa cellule de formaliser 
cette démarche et de rédiger une matrice de 
passage de la terminologie du BSC à celle 
d’un ordre d’opération.
Les investissements de forme initiaux (inter-
views dans les grands commandements et 
réunion du bureau pilotage) laissent donc 
émerger plusieurs intermédiaires : le dia-
gnostic sous format PowerPoint, les savoirs 
et le langage militaires, les savoirs au sujet 
du BSC, la matrice de passage, le mode 
d’emploi du BSC.  
Afin de convaincre le commandement et les 
fournisseurs d’informations de l’utilité du 
BSC, Romain use non pas de discours de 
culpabilisation ou d’assimilation au monde 
civil mais plutôt de mise en valeur de 
l’exception militaire. Il affirme que le BSC 
a été inventé dans les armées (discours de 
réappropriation). 
« La définition d’une stratégie, les moyens 
d’y arriver, ça vient du monde militaire. Et 
les méthodes de raisonnement, pour monter 
des opérations complexes et arriver à un 
résultat sont venues de ce que faisaient les 
forces américaines. Par exemple, de ce qu’a 
fait Eisenhower dans la mise en œuvre du 
débarquement. Eisenhower était plus un 
manager qu’un traineur de sabre ! C’est ce 
type qui a travaillé comme ça avec des effets 
à obtenir et avec la mise en place de moyens. 
Donc c’est (le contrôle de gestion) venu de 
là. » (Romain, contrôleur de gestion).
Il fait également circuler le mode d’emploi 
du BSC ainsi que la matrice de passage 
auprès de tous les commandements. 

Mais Romain ne doit pas seulement séduire 
les commandements, il doit aussi convaincre 
le pôle « contrôleurs de gestion réfor-
mistes » de la pertinence de sa démarche. 
En juin 2008, le traducteur a recours à un 
troisième investissement de forme. Il orga-
nise un séminaire de pilotage de l’armée 
de terre. Cette réunion de plusieurs jours 
réunit aussi bien des contrôleurs de gestion 
« hybrides » que des contrôleurs de gestion 
« réformistes ». Romain en profite pour y 
expliquer sa démarche et la diffuser auprès 
des contrôleurs de gestion « réformistes ». 
Il s’appuie pour cela sur le même document 
PowerPoint (diagnostic) que celui présenté 
en mai 2008 à son bureau pilotage (voir 
l’extrait). Il présente également la matrice 
de passage et le mode d’emploi de la carte 
stratégique. Le but du séminaire est de sou-
lever une discussion au sujet de ces deux 
derniers documents, de les améliorer et de 
les stabiliser. À la suite de ces journées de 
réflexion, Romain fait circuler l’ensemble 
de ces documents auprès de tous les contrô-
leurs de gestion du réseau. 

Enrôlement : produire des BSC en langage 
d’ordre d’opération

En octobre 2008, Romain a recours à un 
quatrième investissement de forme qui le 
fait entrer dans un processus d’enrôlement. Il 
organise à nouveau un séminaire de pilotage. 
Cette réunion de plusieurs jours a pour but, 
non plus de discuter des axes de traduction, 
mais d’entrer dans une phase de « produc-
tion ». Le but du séminaire est que chaque 
contrôleur de gestion participe à la rédaction 
du BSC du chef d’état-major de l’armée de 
terre pour 2009 sous format d’ordre d’opéra-
tion. Romain répartit alors ses interlocuteurs 
en quatre groupes de travail. Chacun a pour 
objectif de réfléchir à un axe du BSC, aux 



Traduction d’un outil de contrôle de gestion dans le secteur public     61

objectifs et aux indicateurs correspondants, 
et doit les produire sous la forme d’un ordre 
d’opération. À la fin du séminaire, chaque 
groupe de travail doit présenter son axe aux 
autres membres présents. En favorisant un 
travail collaboratif, Romain espère que les 
contrôleurs de gestion comprennent encore 
mieux sa démarche, y adhèrent et produisent 
ainsi des documents aptes à convaincre les 
managers les plus réticents. 

Mobilisation : des commandements  
qui utilisent le BSC

Six à huit mois après la mise en place 
de cette démarche, il semble qu’elle ait 
conquis certains contrôleurs de gestion 
qui y voient un retour aux « fondamentaux 
militaires » tout en poursuivant la démarche 
de pilotage. La méthode convainc égale-
ment de nombreux décideurs. 
« Les cartes stratégiques, c’était la catas-
trophe, le chef ne comprenait rien et disait 
à son contrôleur de gestion : “ok, très 
bien, vous me ramenez un truc pour moi 
la semaine prochaine ?”. Alors que là ils 
rentrent dans le pilotage sans savoir que ça 
en est. » (Jérôme, contrôleur de gestion).
In fine, cette deuxième controverse menée 
par le pôle « contrôleurs de gestion 
hybrides » conduit à la mobilisation et, par 
conséquent, à une modification majeure 
de la morphologie du réseau, initialement 
divergent. 

III – DISCUSSION CONCLUSIVE

Cet article aide à comprendre comment 
les organisations publiques traduisent des 
outils habituellement associés au secteur 
privé. Notre analyse du cas de la traduction 
du Balanced Scorecard dans l’armée de 
terre française nous mène à identifier trois 
contributions. 

Notre étude de cas montre d’abord que la 
traduction est un processus chaotique fai-
sant intervenir de multiples fois les étapes 
initiales de problématisation et d’intéres-
sement. D’un point de vue théorique, le 
chemin de traduction ne doit donc pas être 
compris comme un processus linéaire fai-
sant intervenir une problématisation suivie 
d’une phase d’intéressement, d’enrôlement 
puis de mobilisation (Callon, 1986). Le 
chemin de traduction nécessite plutôt plu-
sieurs retours aux phases initiales de pro-
blématisation et d’intéressement avant de 
mener à la mobilisation. 
Notre travail souligne également que le 
compromis émergeant du processus de tra-
duction du BSC dans l’armée de terre prend 
la forme d’un BSC présenté conformément 
à un ordre d’opération militaire. En d’autres 
termes, l’outil de gestion intègre désormais 
le langage, les symboles et les modes de 
fonctionnement militaires. Cette transfor-
mation de l’outil de gestion en format 
d’ordre d’opération résulte de l’enchaîne-
ment de trois problématisations portées 
par des acteurs ayant une connaissance 
inégale de l’institution et de ses valeurs 
fondamentales. Les contrôleurs de gestion 
« réformistes » sont majoritairement issus 
du monde civil et ont été formés au contrôle 
de gestion en école de commerce ou en 
université. Ils ont décidé d’entrer dans les 
armées pour devenir contrôleurs de gestion 
et non pas militaires. Leur connaissance de 
l’institution et des terrains opérationnels 
est très faible et les mène à user de straté-
gies braquant les militaires. À l’inverse, les 
contrôleurs de gestion « hybrides » sont des 
militaires de carrière qui ont souhaité assu-
mer des fonctions administratives. Grâce 
à leur connaissance de l’institution et de 
ses valeurs fondamentales, ils réussissent à 
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mettre fin aux résistances des militaires et 
à proposer une solution permettant d’aug-
menter la convergence dans le réseau. Notre 
étude montre alors que le chemin de traduc-
tion est facilité dès lors que l’outil, outre de 
remplir ses fonctions premières, devient un 
véhicule de l’identité de l’organisation dans 
laquelle il s’insère, en y intégrant les sym-
boles, les modes de fonctionnement et/ou 
les langages. De plus, cette transformation 
de l’outil en véhicule de l’identité de l’orga-
nisation est plus aisée lorsque la chaîne 
de traduction est portée par des individus 
suffisamment acclimatés aux savoirs et à la 
culture organisationnels. 
Enfin, l’analyse de nos résultats souligne 
que le processus de traduction est « co-
construit ». Si Romain semble l’initia-
teur du succès, il est nécessaire de noter 
l’importance des autres acteurs du réseau 
dans ce chemin de traduction. Romain 
s’inspire d’abord des interviews qu’il 
mène auprès des grands commandants de 
l’armée de terre et des critiques qu’ils 
profèrent à l’égard de l’outil. Il est ensuite 
soutenu par de nombreux contrôleurs de 
gestion « hybrides » qui l’aident à créer 
sa matrice de passage, qui partagent et 
diffusent ses idées et qui l’assistent dans 
l’organisation des séminaires de pilotage 
de l’armée de terre. Romain et les contrô-
leurs de gestion « hybrides » s’inspirent 
également des erreurs des contrôleurs de 

gestion « réformistes » pour développer 
leur propre controverse et proposer un BSC 
mettant en valeur l’exception militaire. Par 
ailleurs, les acteurs non humains consti-
tuent des figures emblématiques de ce 
chemin de traduction. La LOLF et la RGPP 
jouent d’abord le rôle « d’initiatrices ». 
En soumettant les organisations publiques 
à de nouvelles logiques de performance, 
elles les contraignent à se tourner vers le 
BSC. En jouant leur rôle de contrainte 
réglementaire, elles empêchent ensuite les 
acteurs humains d’abandonner le BSC et 
les incitent à trouver des solutions aux 
résistances. Les séminaires de pilotage, les 
interviews des grands commandements et 
les réunions jouent le rôle d’investissement 
de forme. Les supports de présentation, la 
matrice de passage, le mode d’emploi de 
la carte stratégique jouent, quant à eux, 
le rôle d’intermédiaires. En devenant des 
référents clés pour comprendre ou conce-
voir les objectifs et indicateurs de chaque 
axe du BSC, ils permettent de structurer 
la troisième controverse et de mener à la 
mobilisation. Notre étude montre alors 
que le processus de traduction n’est pas le 
résultat des actions d’un seul homme, d’un 
entrepreneur institutionnel (Eisenstadt, 
1980), il est plutôt un processus intrinsè-
quement social, reposant sur la collabora-
tion et l’affrontement de différents acteurs 
humains et non humains.
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