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Vers un nouveau modèle de pilotage de la 
performance à l’université

• Le contexte du nouveau management public (NMP)

• Les dispositifs de pilotage globaux : LOLF, LRU et 
passage aux RCE

• Les enjeux spécifiques pour les établissements• Les enjeux spécifiques pour les établissements

• Quel pilotage de la performance pour les DSI?

• Présentation et discussion sur les indicateurs

• Le rôle du dialogue de gestion pour l’animation du pilotage 
des DSI
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Le contexte du nouveau management 
public (NMP)

Discipline budgétaire

Rendre des comptes

• RGPP
• Maîtrise des moyens
• Recours à la contractualisation 

(interne ou externe)

• Responsabilité des managers
• Développement d’objectifs et Rendre des comptes

Outils de gestion

• Développement d’objectifs et 
d’indicateurs

• Contrôle par les résultats

• Techniques managériales issues 
du privé

• Contrôle de gestion
• Réduction des coûts

Enjeu d’un service public de qualité : répondre aux besoins 
des «clients » en maîtrisant les dépenses.



Les dispositifs de pilotage globaux : 
la LOLF

• « Dépenser mieux et améliorer l’efficacité de l’action 
publique pour le bénéfice de tous »

• Logique d’évaluation de la performance de chaque 
programme par rapport à des missions prioritaires. 

• Missions du programme 150 - Formation supérieure et • Missions du programme 150 - Formation supérieure et 
recherche universitaire : 
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ESR

Objectifs

Moyens Résultats

• Mieux répondre aux besoins de qualifications 
supérieures du pays 

• Améliorer l’efficacité de la recherche universitaire

• Améliorer l’efficience. 



Les dispositifs de pilotage globaux : 
la LOLF

• Missions du programme 150 déclinées en 12 objectifs avec 
des indicateurs de performance associés. 

Objectifs
• Objectif 12 : Optimiser la gestion des 
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ESR

Objectifs

Moyens Résultats

établissements et l’évolution du patrimoine 
immobilier.
• Indicateur 12.1. : Part des ressources 
propres liées à des prestations de service 
=> supposée diminuer, tout en maintenant 
un niveau de service de qualité.



Objectifs
Objectifs ministériels

+ Positionnement stratégique propre 
(grâce à une nouvelle gouvernance)

La LRU et le passage aux RCE, une 
déclinaison de la logique LOLF

Université

Moyens
RCE  (Transfert du 

budget global et 

masse salariale)
Ressources sous 

conditions

Résultats
Obligation de 

rendre des comptes
=> Indicateurs de

reporting

Pilotage budgétaire 



Les enjeux spécifiques pour les 
établissements

• La logique budgétaire  en mode LOLF/LRU : une 
allocation de moyens sous conditions (SYMPA, contrat 
pluriannuel, PPRL, plan Campus, plan de relance...) 

=> Engagement sur des objectifs et obligation de rendre => Engagement sur des objectifs et obligation de rendre 
des comptes à l’Etat pour les établissements

=> Pour le pilotage interne à l’université :
• déclinaison du modèle LOLF avec des missions assignées aux 

composantes et aux services centraux (dont DSI)

• évaluation de la performance de ces centres de responsabilité
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Développement d’indicateurs de pilotage :
Prévision / Suivi / Evaluation



Quel pilotage de la
performance pour une DSI ?

• Performance : atteinte des objectifs définis en optimisant les 
moyens (efficacité et efficience)

• Quels sont les objectifs?• Quels sont les objectifs?
– Mise en œuvre d’un schéma directeur, respect des échéances.

– Satisfaction des utilisateurs (étudiants, administratifs, enseignants-
chercheurs…) => contribution à l’atteinte de leurs propres objectifs 
pour une performance collective.

– Quelle prise en compte de l’innovation, des projets ?

– Réduction des coûts.
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Priorité à la réduction des coûts et/ou à la 
qualité des services ?



Quel pilotage de la
performance pour une DSI ?

• Quels moyens?
– Moyens humains (effectifs + compétences) et financiers 

nécessaires à l’atteinte des objectifs.

– Découpages budgétaires : investissement, fonctionnement, 
financement sur objectif spécifique (wifi , podcastet ENT)  => financement sur objectif spécifique (wifi , podcastet ENT)  => 
travail avec les contrôleurs de gestion pour bien maîtriser les 
budgets.

– Maîtrise des coûts des prestations de service en interne : 
facturation interne ? Benchmark avec des prestataires (faire ou 
faire-faire)?

– Organisation et outils de pilotage : Quelle gouvernance des SI? La 
DSI rend-elle des comptes, à qui et comment? Déclinaison de la 
logique de gestion décentralisée et de la contractualisation.
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Quel pilotage de la
performance pour une DSI ? 

Zoom sur les indicateurs
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Les acteurs du dialogue de gestion

Décideur 
stratégique

Différents niveaux
de dialogue
Délégation 
de responsabilité
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Services
opérationnels ou 

fonctionnels

Pilotage et 
contrôle de 

gestion



Le rôle des indicateurs et du dialogue de 
gestion

• Thèmes du dialogue de gestion: 
– Déclinaison des objectifs

– Négociation sur les plans d’action et l’affectation des moyens

– Discussion sur les indicateurs, leur mesure et leur mode 
d’utilisationd’utilisation

• Contrôle 
de gestion
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Maitrise a priori : on sait où on va 
(objectifs) et avec quels moyens

Contrôle a posteriori : analyse des 
résultats, discussion sur les mesures 
correctives ou la pertinence de la mesure 



Le rôle des indicateurs et du dialogue de 
gestion

• Coexistence entre :
– Indicateurs de reporting (pour le dialogue avec la direction de 

l’établissement / le ministère)

– Indicateurs de pilotage (intégrés à des tableaux de bord et à des 
dispositifs de suivi, pour le dialogue de gestion opérationnel)dispositifs de suivi, pour le dialogue de gestion opérationnel)

• Question de la fiabilité de l’information : comment sont 
renseignés les indicateurs ?

• Effets positifs et risquesde la mesure de la performance 
réduite à 5 indicateurs

• Les indicateurs peuvent évoluer dans le temps
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Processus d’apprentissage



Merci de votre attention !Merci de votre attention !
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