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ANALYSE 

1 INTRODUCTION 

La présente étude a été menée dans le cadre d’un mandat conféré à L’Observatoire de 
l’administration publique de l’ENAP par le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT). Ce mandat, 
réalisé en deux étapes, consistait à décrire, comparer et analyser les approches utilisées par dif-
férentes administrations de l’OCDE lors de la détermination d’indicateurs de performance. 

Dans un premier temps, pour chacune des administrations retenues, soit l’Alberta, l’Australie, les 
États-Unis, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni, une synthèse des éléments suivants a été 
réalisée : 

▪ Les principaux concepts liés à la mise en place d’indicateurs de performance organisation-
nelle, soit : 
- les indicateurs d’extrants (outputs); 
- les indicateurs de résultats (outcomes); 

▪ Les critères utilisés pour déterminer les indicateurs de performance; 
▪ L’utilisation et la place occupée par la mesure de la performance dans le cycle de gestion 

de la performance; 
▪ La mise en application de l’approche, par un exemple d’application tiré d’un rapport annuel 

d’un ministère; 
▪ La démarche privilégiée pour favoriser l’application de l’approche par les ministères et les 

organismes publics; 
▪ Les principaux constats, soit les facteurs de succès et d’échecs liés à la mise en place de 

l’approche. 

Dans un deuxième temps, une analyse des principales tendances observées dans les administra-
tions étudiées a été effectuée en fonction des différents aspects étudiés au sein de chacune des 
administrations et aborde les points suivants : 

▪ Les faits saillants des cinq administrations étudiées; 
▪ Les constats généraux faits à partir des synthèses des cinq administrations étudiées; 
▪ L’analyse du Program Assessment Rating Pool au sein du gouvernement fédéral améri-

cain; 
▪ Les principaux outils utilisés par l’administration publique québécoise. 

1.1 Méthodologie 

Dans le cadre de la première étape du mandat, des recherches ont été effectuées au moyen 
d’Internet et des demandes de renseignements ont été adressées aux autorités compétentes, afin 
de recenser l’information disponible dans chacune des administrations étudiées. En ce qui a trait 
à la seconde étape du mandat, elle a été réalisée à partir de l’ensemble de l’information recueillie 
lors de la première étape et d’une analyse des principaux outils utilisés au Québec pour favoriser 
la détermination et l’utilisation d’indicateurs de résultats. 
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Par ailleurs, il est à noter que l’expression « ministères et organismes publics » employée tout au 
long de l’analyse s’applique à tous les ministères, départements, agences et autres organismes 
publics appliquant la gestion de la performance au sein des différentes administrations étudiées. 

2 FAITS SAILLANTS OBSERVÉS AU SEIN DES ADMINISTRATIONS ÉTUDIÉES 

2.1 Alberta 

◆ Résumé 

L’approche albertaine en matière de détermination d’indicateurs de performance met l’accent sur 
les résultats de l’action gouvernementale. L’ensemble du processus de détermination des indica-
teurs de performance repose sur un système de gestion de la performance dont les bases sont 
énoncées au sein de la Government Accountability Act (GAA). Cette dernière prescrit la produc-
tion, par le ministre des Finances, d’un plan d’affaires pluriannuel et d’un rapport annuel gouver-
nemental. 

De plus, la loi exige que chaque ministère produise un plan d’affaires pluriannuel ainsi qu’un rap-
port annuel qui découlent de la planification stratégique gouvernementale, c’est-à-dire dont les 
objectifs sont en lien direct avec les buts et les objectifs énoncés dans le plan d’affaires plurian-
nuel du gouvernement. En plus de ces exigences, la loi prévoit que les plans d’affaires et les rap-
ports annuels du gouvernement et des ministères doivent contenir des objectifs, auxquels doivent 
être rattachés des indicateurs et des cibles à atteindre. 

En plus des exigences de la GAA, l’approche albertaine se distingue par une planification straté-
gique globale qui comprend trois types de documents : le Vision Document, le 20-Year Strategic 
Plan et les Medium-Term Plans. Cette planification stratégique globale, non prévue par la GAA, 
permet notamment la mise en relation et l’alignement de tous les documents qui sont préparés 
annuellement dans le cadre du processus de planification stratégique qui a cours au niveau du 
gouvernement, des ministères, des unités administratives et même des individus par le biais 
d’attentes signifiées. En effet, la planification stratégique telle qu’elle est appliquée en Alberta 
force l’ensemble des gestionnaires à prévoir des indicateurs de résultats servant à mesurer la 
performance du gouvernement, des ministères, des organismes publics et de l’ensemble des em-
ployés du secteur public. 

Sur le plan administratif, les gestionnaires sont soutenus par quelques documents qui traitent de 
la mesure de la performance. Ainsi deux principaux guides, soit Measuring Performance : A Refe-
rence Guide (1996) et Results-Oriented Government (1998), sont à la disposition des gestionnai-
res afin de les aider à élaborer et sélectionner les indicateurs de résultats qui permettront 
d’évaluer efficacement les impacts et les effets des actions gouvernementales sur les citoyens. 
De plus, des lignes directrices intitulées Ministry business plan standards and guidelines sont dis-
ponibles et facilitent la production des plans d’affaires ministériels standards et uniformes. Ces li-
gnes directrices sont révisées annuellement par le Comité des sous-ministres, le ministère des 
Finances (Finance Alberta) et font l’objet d’une vérification de la part du vérificateur général de la 
province (Auditor General). 
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◆ Forces et faiblesses 

La principale force de la gestion de la performance en Alberta réside dans l’alignement des do-
cuments produits lors de la planification stratégique effectuée par le gouvernement et les ministè-
res. Cette façon de faire permet la définition d’objectifs intégrés dont l’atteinte dépend de l’action 
de plusieurs ministères, en plus d’offrir une base conceptuelle claire de ce que le gouvernement 
entend faire à court, moyen et long terme. De plus, la détermination d’attentes signifiées décou-
lant des objectifs ministériels permet à l’administration publique de lier la performance individuelle 
de l’ensemble des employés à la performance organisationnelle. 

En ce qui concerne les indicateurs de performance, leur présentation dans les rapports annuels 
est claire et suit un format relativement standardisé. Ainsi, une place importante au sein des rap-
ports annuels de gestion est consacrée à plusieurs éléments dont : la description de l’indicateur 
retenu, la méthodologie utilisée pour recueillir les données, les résultats obtenus en cours 
d’année, une discussion des résultats constatés et la mise en relation avec les résultats obtenus 
dans les années antérieures. Par ailleurs, les personnes interrogées dans le cadre de l’étude ont 
souligné que les facteurs suivants ont contribué et contribuent toujours au succès de la mise en 
place d’une culture de résultats : 

▪ La prise en compte d’un petit nombre d’indicateurs pour évaluer la performance du gouver-
nement et des ministères; 

▪ Un cadre législatif restrictif; 
▪ Un leadership politique affirmé permettant la diffusion de la culture de résultats à tous les 

niveaux de gouvernance. 

En ce qui a trait aux difficultés rencontrées pour appliquer l’approche, les personnes interrogées 
ont souligné les problématiques suivantes : 

▪ Établir clairement le lien entre les ressources allouées par le gouvernement et les résultats 
présentés par les ministères dans leurs rapports annuels; 

▪ Mettre en place un cadre de mesure de la performance qui est sensible aux changements 
de politiques, de programmes ou de budgets; 

▪ Déterminer les utilisateurs de l’information sur la performance du gouvernement et des mi-
nistères ainsi que leurs besoins. 

Par ailleurs, la littérature consultée sur la mesure de la performance en Alberta soutient que le re-
cours aux sondages pose certains problèmes méthodologiques. Il appert que certains indicateurs 
de résultats visent à rendre compte de la satisfaction des différentes clientèles et que, lors de la 
collecte de données, certains problèmes ont été observés. Par exemple, il semblerait que certai-
nes questions utilisées afin de déterminer la satisfaction des utilisateurs de services gouverne-
mentaux demeurent vagues et ne permettent pas de rendre compte de la réelle satisfaction des 
utilisateurs. De plus, l’approche introduite par le gouvernement albertain servirait davantage à 
faire la promotion d’un certain élitisme de la rhétorique. À ce titre, le recours à des outils scientifi-
ques de gestion aurait eu pour principale conséquence d’éloigner davantage les citoyens de leur 
gouvernement, alors que l’adoption de la GAA en 1995 visait plutôt le contraire. 

Cette dernière observation est corroborée par les travaux effectués dans le cadre de notre man-
dat. La consultation des différents documents démontre qu’il est nécessaire de disposer de bon-
nes connaissances théoriques sur la mesure de la performance et sur les méthodologies de  
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collecte de données. Par conséquent, pour une forte proportion de la population, il est impossible 
de consulter les plans d’affaires et les rapports annuels avec un regard critique puisque sans 
connaissances méthodologiques, le citoyen doit s’en remettre uniquement aux résultats présen-
tés par le gouvernement et les ministères. 

2.2 Australie 

◆ Résumé 

La Public Service Act (PS Act) prévoit l’implantation d’une gestion de la performance au sein des 
ministères et organismes publics. Le Portfolio Budget Statement et le rapport annuel de perfor-
mance, publiés par les ministères et les organismes publics, ont été informellement introduits au 
cours de la même année comme les deux principaux mécanismes de reddition de comptes. Il est 
à noter que le modèle australien de gestion de la performance n’est pas organisé par ministère ou 
organisme public, mais plutôt par portefeuille (Portfolio), ce dernier se composant de plusieurs 
ministères et organismes publics. Ce modèle de gestion est toutefois décentralisé : la mesure de 
la performance est laissée à la discrétion des ministères et organismes publics, ces derniers étant 
responsables d’établir leurs résultats escomptés, leurs extrants et d’en évaluer l’atteinte. 

Les indicateurs d’extrants et de résultats sont déterminés et utilisés, par le ministère ou 
l’organisme public concerné, d’une part pour permettre d’évaluer l’efficacité et l’efficience et, 
d’autre part, pour permettre une amélioration à long terme de la performance et de l’imputabilité. 
Pour permettre une bonne évaluation des résultats recensés par les indicateurs de performance, 
l’administration publique australienne considère qu’il est important que les résultats attendus et 
les extrants soient structurés de façon similaire entre les ministères et organismes afin de permet-
tre l’étalonnage entre les portefeuilles. L’application d’un cadre uniformisé de résultats attendus et 
d’extrants permet ainsi un meilleur étalonnage avec les départements (à l’intérieur et à l’extérieur 
du portefeuille concerné) et également avec le secteur privé. Cet étalonnage doit se pratiquer afin 
de maximiser l’efficacité et l’efficience de l’implication du gouvernement au sein d’une activité. 

Dans ce contexte, tous les ministères et organismes publics doivent effectuer leur reddition de 
comptes sur la base de l’Outcomes and Outputs Framework. Celui-ci cible et explique l’ensemble 
des éléments nécessaires à la gestion de la performance et à la détermination des indicateurs 
d’extrants et de résultats. Même si aucun organisme central n’a été mandaté pour implanter 
l’approche, le Department of Finance and Administration a élaboré : 

▪ l’Outcomes & Outputs Framework Guidance Document, un guide fournissant la base né-
cessaire pour implanter l’Outcomes and Outputs Framework; 

▪ le Performance Management Principles et le Performance Reporting under Outcomes & 
Outputs, deux sites Internet encadrant la présentation de la mesure de la performance. Ces 
sites définissent les concepts clés de la gestion par résultats. 

◆ Forces et faiblesses 

Le développement d’une gestion de la performance basée sur l’approche australienne a rendu les 
ministères et les organismes publics beaucoup plus responsables de leur performance qu’ils ne 
l’étaient auparavant. Les réformes des années 1990 ont amené des exigences bureaucratiques 
forçant la production d’un volume très large d’information sur la performance des ministères et 
des organismes publics. De plus, la mesure de la performance, bien souvent pratiquée à l’aide de 
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l’étalonnage, a permis aux ministères et aux organismes publics de formuler plus clairement leurs 
politiques et leurs indicateurs de performance en lien avec les résultats escomptés du gouverne-
ment. 

Toutefois, les critiques à l’égard du modèle australien sont nombreuses et son efficacité a été sé-
rieusement remise en question. De graves problèmes d’implantation de la mesure de la perfor-
mance au sein des ministères et organismes publics ont été constatés au cours des dernières 
années, notamment pour les indicateurs de résultats et d’extrants. À ce titre, les renseignements 
fournis par l’Outcomes & Outputs Framework Guidance Document et les sites portant sur les Per-
formance Management Principles et le Performance Reporting under Outcomes & Outputs sont 
considérés comme inadéquats par de nombreux gestionnaires. Par ailleurs, peu de gestionnaires 
prennent au sérieux la nécessité d’avoir un cadre d’extrants et de résultats clairs, ce qui engendre 
très souvent des indicateurs de performance sans cible ou information pertinente. Les faiblesses 
importantes de cette approche sont essentiellement liées à sa décentralisation et à la faible stan-
dardisation de documents à remettre, de même qu’aux imprécisions de la base conceptuelle de 
détermination des indicateurs de performance. 

2.3 États-Unis 

◆ Résumé 

La Government Performance and Results Act (GPRA) jette les bases d’une gestion de la perfor-
mance axée sur la production d’un plan stratégique de cinq ans, d’un plan annuel de performance 
et d’un rapport annuel de performance pour chaque ministère et organisme public fédéral. Cette 
loi prescrit l’évaluation de la performance par une approche basée sur les résultats escomptés en 
prescrivant aux ministères et organismes publics fédéraux d’établir une planification par objectifs 
(le plan stratégique). Les objectifs annuels et les indicateurs de performance sont présentés au 
sein du plan annuel de performance, de même que leur méthodologie de vérification. Les résul-
tats obtenus sont ensuite présentés par le biais de ces mêmes indicateurs au sein du rapport an-
nuel de performance. Pour faciliter l’application de cette loi, le General Accounting Office (GAO) a 
produit un guide destiné aux ministères et organismes publics, soit l’Executive Guide: Effectively 
Implementing the GPRA qui décrit : 

▪ le cycle de gestion de la performance; 
▪ le rôle que les gestionnaires de programmes jouent dans ce cycle; 
▪ de l’information générale sur le processus de détermination des indicateurs de perfor-

mance. 

Une série de projets pilotes sur l’implantation de la GPRA, d’une durée de trois à cinq ans, ont été 
menés au sein de certains ministères et organismes publics fédéraux jusqu’en 1997. Ces projets 
pilotes, supervisés et évalués par l’Office of Management and Budget (OMB) et le GAO, étaient 
accompagnés d’évaluations périodiques des concepts clés de mesure de la performance, no-
tamment sur la pertinence des indicateurs au sein des programmes, l’initiative s’implantant en-
suite à la totalité du gouvernement fédéral. Toutefois, de nombreux problèmes d’intégration de la 
législation se sont produits à la fin des années 1990, notamment sur le plan de la détermination 
des indicateurs de performance. Ces difficultés ont forcé l’administration Bush à renouveler la 
GPRA : le President’s Management Agenda de 2001 a réformé le système de gestion de la per-
formance en présentant une initiative d’intégration de la performance au processus budgétaire 
(Budget and Performance Integration). 
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◆ Forces et faiblesses 

La plus grande réussite de l’implantation de la GPRA a été de mettre en place une culture de ges-
tion de la performance et de recherche des résultats qui tient compte de la relation entre ressour-
ces allouées et résultats et où les indicateurs de performance ont un rôle central à jouer. La plani-
fication stratégique et la mesure de la performance font donc désormais partie intégrante de la 
gestion au sein du gouvernement fédéral. De plus, l’objectif de favoriser les résultats escomptés 
plutôt que les extrants et les ressources lors de l’évaluation de la performance a été un succès. 
De nombreux gestionnaires ont affirmé qu’ils se servent fréquemment de l’information rapportée 
par les indicateurs de performance lors de l’allocation de ressources. 

Toutefois, la GPRA a été sévèrement critiquée par le GAO. Ce dernier a remarqué que les plans 
stratégiques, les plans annuels et les rapports annuels de performance manquaient de détails sur 
la relation entre les buts de performance et les objectifs stratégiques déterminés au départ, ce qui 
pouvait parfois affecter la pertinence des indicateurs de performance retenus. De plus, la signifi-
cation des concepts clés de gestion de la performance est encore problématique pour de nom-
breux gestionnaires : la détermination et l’utilisation d’indicateurs de performance basés sur les 
résultats semblent être encore complexes. Les gestionnaires ont rapporté au GAO avoir eu 
d’importantes difficultés à faire la distinction entre les résultats produits par leur programme et les 
résultats causés par des facteurs externes lors de la préparation de leurs indicateurs de perfor-
mance. De plus, il a été constaté que les indicateurs de performance établis sont bien souvent 
vagues, non essentiels, basés sur des objectifs à long terme ou déterminés par un personnel 
n’ayant aucun lien avec les allocations budgétaires. 

2.4 Nouvelle-Zélande 

◆ Résumé 

En 1988, le gouvernement néo-zélandais adoptait la State Sector Act qui restructurait en profon-
deur l’appareil étatique. Cette réforme des institutions néo-zélandaises s’est poursuivie en 1989 
avec l’adoption de la Public Finance Act (PFA), modifiée en 2004, qui introduisait les premières 
mesures de performance obligatoires dans le secteur public. À cet effet, l’article 20 de la PFA dé-
finit les termes outcomes et outputs tandis que l’article 45 énumère les documents que chaque 
ministère et agence centrale doit préparer et remettre au Treasury annuellement. Les articles 20 
et 45 de la PFA sont comparables aux sections III, IV et V de la Loi sur l’administration publique 
(LAP) du Québec en ce qui concerne la reddition de comptes. 

Jusqu’au début des années 2000, la mesure de la performance en Nouvelle-Zélande était centrée 
sur les extrants (outputs). En 2002, le gouvernement néo-zélandais modifiait son programme na-
tional de performance de manière à ce que la gestion soit désormais axée sur les résultats. Afin 
de faciliter ce changement d’attitude, un projet pilote de mesure de la performance a été mis en 
place, à l’intention des ministères et des agences centrales, il s’agissait du Pathfinder Project. 
Depuis 2003, les ministères et les organismes publics utilisent les guides du Pathfinder Projet 
pour la mise en place d’un programme de mesure de la performance. Le programme Pathfinder 
prévoit la publication d’un plan stratégique (Statement of Intent) et d’un rapport annuel, pour cha-
que organisme public, où une section est consacrée à la mesure de la performance. 
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◆ Forces et faiblesses 

La priorité donnée à l’atteinte des résultats oblige les gestionnaires des ministères et des orga-
nismes publics, à reconsidérer leur attitude quant au risque d’un échec de ses interventions. Les 
gestionnaires néo-zélandais considèrent les indicateurs de résultats utiles pour rendre compte 
des activités d’un service, pour la planification, pour l’établissement des budgets et pour la prise 
de décisions. Toutefois, selon les gestionnaires néo-zélandais, les indicateurs d’extrants sont 
considérés comme des outils mieux adaptés à l’atteinte des résultats escomptés puisqu’il est fa-
cile d’en déterminer les processus et les effets. 

Aussi, il est à noter que le gouvernement central prépare un Statement of Intent, mais qu’il ne 
rend pas compte de sa performance dans son rapport annuel financier. En se dégageant de pro-
duire un document faisant part de ses résultats, le gouvernement néo-zélandais envoie un mes-
sage contradictoire à ses ministères et agences. Ainsi, l’approche néo-zélandaise qui force 
« l’alignement » du processus de la mesure de performance des ministères et des organismes 
publics sur celui promulgué dans le Statement of Intent du gouvernement central peut induire des 
effets indésirables. En effet, les gestionnaires des ministères et des organismes publics sont plus 
préoccupés à développer des indicateurs de performance témoignant de la « bonne gestion » 
gouvernementale plutôt que de la performance de leur administration. Cet état de fait place les 
ministres et les dirigeants des organismes publics dans une position où les pressions politiques 
peuvent influencer le choix des indicateurs de performance au détriment d’une saine gestion des 
deniers publics. 

2.5 Royaume-Uni 

◆ Résumé 

La Comprehensive Spending Review de 1998 marque concrètement le début de la gestion de la 
performance au Royaume-Uni telle qu’elle est appliquée actuellement. Elle consistait en un exa-
men des dépenses gouvernementales, qui a abouti à la publication de recommandations, et sur-
tout à l’application de mesures d’assainissement des dépenses publiques par l’entremise d’un 
programme de gestion de la performance axée sur les résultats (outcomes). En 2000, faisant 
suite aux recommandations de cette commission d’enquête, le HM Treasury a imposé aux minis-
tères et aux organismes publics la signature d’une entente-cadre (framework) pour chaque minis-
tère et organisme public. Aucun cadre législatif n’est directement lié à la gestion de la perfor-
mance; le modèle britannique se base plutôt sur un cadre administratif élaboré comprenant : 

▪ le Public Service Agreement (PSA) qui est un accord négocié entre un ministère ou un or-
ganisme public et le HM Treasury, valable pour une période de trois ans. Un PSA établit le 
but général, les objectifs, les indicateurs de résultats et les résultats escomptés de 
l’organisme; 

▪ le Service Department Agreement (SDA) qui détermine les indicateurs de gestion (process) 
et les indicateurs de performance qui doivent être utilisés pour mesurer l’atteinte des résul-
tats escomptés; 

▪ les Technical Notes (TN) qui présentent la méthodologie utilisée pour recueillir l’information 
relative aux indicateurs de performance; 

▪ les Efficiency Technical Notes (ETN) qui déterminent les indicateurs de gestion qui servi-
ront à l’évaluation de la performance de l’organisme dans l’atteinte des résultats (reddition 
de comptes); 
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▪ l’Automn Performance Report (APR) qui consiste en un rapport annuel de performance 
dans lequel se trouvent la méthodologie, les indicateurs de performance et les résultats; 

▪ le Departmental Report (DR) qui est un rapport annuel de gestion où une des parties est 
consacrée à la présentation des résultats obtenus durant l’exercice financier; 

▪ le Departmental Investement Strategie (DIS) qui constitue le plan d’investissement du mi-
nistère ou de l’organisme. Ce plan indique les ressources nécessaires pour l’atteinte des 
résultats escomptés et précise aussi les ajustements à apporter au PSA pour le prochain 
exercice. 

Ainsi, tous les ministères et organismes publics doivent produire les documents mentionnés pré-
cédemment. Même s’il n’y a pas d’organisme central spécifiquement mandaté pour implanter une 
telle approche, le HM Treasury a élaboré Choosing the Right FABRIC, un guide fournissant la 
base nécessaire aux ministères et aux organismes publics pour développer des systèmes de ges-
tion de la performance leur permettant de poursuivre et d’améliorer leurs activités. Ce guide four-
nit un cadre (framework) pour les ministères et les organismes publics afin de définir : ce qu’est 
un indicateur de résultats; comment définir ses cibles (targets); comment colliger les données 
pour mesure la performance, etc. De plus, le personnel du HM Treasury a mis en ligne un site In-
ternet intitulé Performance, sur lequel les documents relatifs à la mesure de la performance et à 
la reddition de comptes, produits par les ministères et les organismes publics, sont accessibles. 

◆ Forces et faiblesses 

En intégrant la mesure de performance à l’examen des dépenses publiques, le gouvernement du 
Royaume-Uni a incité ses différents ministères et organismes publics à élever leurs normes de 
prestation de services. La publication des documents stratégiques et techniques (PSA, Service 
Department Agreement, Technical Notes, Efficiency Technical Notes et Departmental Investe-
ment Strategie), expliquant en détail la façon dont la mesure de performance se fait par les minis-
tères et les organismes publics, donnerait, selon certains auteurs, confiance au public pour ce qui 
est des mesures de performance. La publication des résultats dans les rapports annuels (De-
partmental Report et Automn Performance Report) permet, d’autre part, au public de comparer 
les ministères et les organismes entre eux puisque ces derniers indiquent le nombre de cibles 
qu’ils ont atteintes. 

L’approche verticale (top-down), c’est-à-dire imposée par la direction centrale d’un ministère ou 
d’un organisme gouvernemental, propre au programme FABRIC présente certains désavantages. 
Cette approche verticale ne permet que l’atteinte d’objectifs ou de résultats (outcomes) généraux. 
De plus, la rareté et le manque de fiabilité des données sur l’impact réel d’une action gouverne-
mentale sur la population fait en sorte qu’il est difficile d’évaluer avec exactitude la performance 
par l’analyse du principe « cause/effet » préconisée par le programme FABRIC. 

Aussi, l’approche verticale du programme FABRIC se double d’une approche universelle dite one 
size fits all. L’implantation d’une telle approche dans la mesure de performance est loin d’être op-
timale et se révèle toujours difficile. Une approche stratégique plus nuancée et qui combinerait les 
gestions horizontale et verticale de la mesure de performance serait plus apte à atteindre les ré-
sultats escomptés. Ainsi, l’administration doit définir des indicateurs de résultats qui interpellent 
(motivent) aussi bien les gestionnaires que les employés, et ce à tous les niveaux, afin d’annuler 
le dysfonctionnement (le non-alignement des indicateurs de résultats) engendré par des indica-
teurs de résultats imposés par l’administration centrale et qui ne considèrent pas les spécificités 
des ministères, des organismes publics, des départements, des services, etc. Enfin, le National 
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Audit Office constate qu’il n’existe aucun standard en ce qui concerne la présentation des résul-
tats, rendant ainsi l’étalonnage entre les ministères et les organismes publics difficile, voire im-
possible dans certains cas, ce qui vient en contradiction avec l’effet recherché par le programme 
même. 

3 CONSTATS GÉNÉRAUX 

À titre comparatif, les tableaux suivants présentent les documents que doivent produire les admi-
nistrations et les lois les y obligeant et qui, quelques fois, en spécifient même le contenu. Il est à 
noter que le premier tableau présente la gestion de la performance au niveau gouvernemental, 
alors que le second traite de la gestion de la performance au niveau ministériel. 

TABLEAU 1 : COMPARAISON DE LA GESTION DE LA PERFORMANCE  
AU NIVEAU GOUVERNEMENTAL 

 Plan stratégique 
(pluriannuel) 

Rapport annuel 
de gestion Autres rapports Loi 

Québec Non Non Non LAP 

Alberta Oui Oui Non GAA 

Australie Non Non Non PS Act 

Nouvelle-Zélande Oui Oui Non PFA 

Royaume-Uni Non Non Non Aucune 

États-Unis Non Non Non GPRA 

TABLEAU 2 : COMPARAISON DE LA GESTION DE LA PERFORMANCE  
AU NIVEAU MINISTÉRIEL 

 Plan stratégique 
(pluriannuel) 

Rapport annuel 
de gestion Autres rapports Loi 

Québec Oui Oui Non LAP 

Alberta Oui Oui Non GAA 

Australie Oui Oui Non PS Act 

Nouvelle-Zélande Oui Oui Non PFA 

Royaume-Uni Oui Oui Oui Aucune 

États-Unis Oui Oui Non GPRA 
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3.1 Principaux concepts liés à la mise en place d’indicateurs de  
performance 

L’annexe I met en exergue les définitions anglaises présentées par les différentes administrations 
étudiées. 

3.1.1 Indicateurs d’extrants 

L’ensemble des administrations étudiées définit les extrants comme étant les biens et services 
produits dans le cadre des activités d’un ministère ou d’un organisme. En ce qui concerne les in-
dicateurs d’extrants, les définitions sont plus diversifiées, mais de manière générale ils représen-
tent le niveau de services rendus aux citoyens, c’est-à-dire la quantité de biens ou de services 
produits par les différents programmes. Certaines administrations font, à ce titre, référence au 
concept d’efficience. Par exemple, en Australie, les indicateurs d’extrants doivent démontrer 
l’efficience du ministère ou de l’organisme public, c’est-à-dire le coût, la qualité et la quantité des 
biens et services produits. Par ailleurs, aux États-Unis, l’efficience est aussi prise en compte par 
les indicateurs d’extrants et se traduit par la réduction d’un élément négatif visé par un pro-
gramme ou le montant alloué à la mise en marché d’un produit. 

3.1.2 Indicateurs de résultats 

Au sein de toutes les administrations, à l’exception des États-Unis où la définition est plutôt va-
gue, les indicateurs de résultats permettent de mesurer l’impact ou les effets de l’action gouver-
nementale, donc des extrants, sur les citoyens. De plus, dans l’ensemble des administrations, la 
dimension temporelle des indicateurs est importante. Ainsi, il existe une distinction entre les résul-
tats à court, moyen et long terme. 

3.2 Critères utilisés pour déterminer les indicateurs de performance 

Dans l’ensemble, les administrations étudiées utilisent une multitude de critères différents pour 
déterminer leurs indicateurs de performance. Toutefois, certains critères sont plus fréquemment 
cités pour déterminer de bons indicateurs de performance. Ainsi, les indicateurs de performance 
doivent : 

▪ être centrés sur les buts et les objectifs de l’organisation de manière à démontrer dans 
quelle mesure ils rendent compte de l’atteinte ou non de l’objectif fixé; 

▪ être en mesure de rendre compte de l’action de l’organisation; 
▪ être quantifiables c’est-à-dire présenter des donnés cohérentes et statistiquement fiables 

par rapport aux résultats escomptés. À ce titre, les indicateurs devraient pouvoir être véri-
fiés par d’autres personnes, et ce, en utilisant la même information et la même méthodolo-
gie; 

▪ permettre la comparabilité des résultats obtenus, soit avec ceux des années antérieures, 
soit avec ceux d’organisations similaires; 

De plus, l’Alberta et la Nouvelle-Zélande mettent à la disposition des gestionnaires un question-
naire permettant aux gestionnaires de valider les indicateurs qu’ils comptent utiliser. 
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3.3 Utilisation de la mesure de la performance dans le cycle de gestion 
de la performance 

Le cycle de la gestion de la performance de chacune des administrations étudiées constitue une 
base de comparaison appréciable, étant donné l’importante diversification des aspects faisant 
partie du cycle. À ce titre, deux administrations, soit l’Alberta et la Nouvelle-Zélande se démar-
quent de par l’accent mis sur l’ensemble du processus de planification. En effet, ce sont les seu-
les administrations où le processus de planification comprend l’élaboration de plans stratégiques 
gouvernementaux. Ces derniers comprennent des objectifs, des moyens de mise en œuvre, des 
indicateurs et des cibles pour chaque indicateur. Les plans stratégiques gouvernementaux per-
mettent notamment : 

▪ l’évaluation, en fin d’année, de la performance gouvernementale; 
▪ aux ministères d’effectuer leur propre planification stratégique, en fonction des grands ob-

jectifs gouvernementaux; 
▪ l’élaboration et l’évaluation d’objectifs transversaux, c’est-à-dire dont l’atteinte est condi-

tionnelle à la contribution de plusieurs ministères ou organismes. 

Toutefois, sur le plan de la reddition de comptes, seule l’Alberta produit un rapport annuel gou-
vernemental détaillé. Ce dernier comprend plusieurs sections dont une intitulée Measuring Up qui 
est entièrement consacrée à la performance gouvernementale. Cette section rend compte aux ci-
toyens de la performance globale du gouvernement en fonction d’indicateurs de performance 
gouvernementaux (core government measures). 

Par ailleurs, toujours sur le plan de la reddition de comptes, seul le gouvernement fédéral améri-
cain a mis en place un programme lui permettant d’évaluer l’ensemble des programmes gouver-
nementaux sur la même base. Ainsi, le PART permet au gouvernement américain de lier 
l’allocation des ressources budgétaires en fonction de la performance des programmes évalués. 

Dans un autre tout ordre d’idées, il appert que de toutes les administrations étudiées, seule 
l’Alberta fait un lien évident entre la performance individuelle des employés de la fonction publi-
que et la performance organisationnelle des ministères et organismes. Ce lien se traduit par des 
attentes signifiées, à la fois aux gestionnaires et aux employés, lesquelles sont en lien direct avec 
les objectifs organisationnels. 

En ce qui concerne la mesure de la performance, l’information recueillie démontre que peu 
d’administrations traduisent cette mesure en une série d’étapes détaillées. En fait, seul le 
Royaume-Uni propose les étapes, présentées à la page suivante : 



  

 

 

Les détails relatifs à chacune des étapes sont présentés dans la section du rapport traitant des 
approches liées à la mise en place d’indicateurs de performance au Royaume-Uni. 

 Chaînes de résultats et prise en compte de l’environnement 

Les chaînes de résultats présentées par les administrations étudiées sont sensiblement les mê-
mes. La principale distinction entre toutes les chaînes présentées se trouve du côté des résultats 
(impacts ou effets). À cet effet, certaines administrations présentent une chaîne de résultats com-
prenant uniquement les impacts de manière générale, alors que d’autres y incluent des résultats 
à court, moyen ou long terme. 

En ce qui concerne la prise en compte de l’environnement externe, l’ensemble des administra-
tions soulignent l’importance de tenir compte de ce facteur. Par contre, aucune ne décrit concrè-
tement de quelle manière l’environnement doit être pris en compte lors des processus de planifi-
cation ou de reddition de comptes. 

 Étalonnage 

L’ensemble des administrations étudiées donnent des définitions similaires de ce qu’elles enten-
dent par étalonnage. En effet, ce dernier est entendu comme étant un processus permettant de 
comparer les résultats obtenus avec ceux d’autres organisations similaires1. De plus, certaines 
administrations soulignent l’importance de prendre en compte l’étalonnage dès la détermination 
des indicateurs de performance, de manière à s’assurer que l’information recueillie lors de la me-
sure de la performance puisse être comparée à celle d’autres organismes similaires. 

                                                           
1  Il est à mentionner que l’étalonnage permet également à une organisation de comparer ses propres résultats dans 

le temps. Cependant, cette utilisation de l’étalonnage n’a pas été identifiée dans les définitions des différentes ad-
ministrations étudiées. 
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3.4 Démarche pour favoriser l’application de l’approche 

Sur le plan de la gestion de l’approche, toutes les administrations, à l’exception de l’Australie, ont 
mandaté une ou plusieurs organisations publiques afin d’assurer la mise en application de 
l’approche liée à la détermination d’indicateurs de performance. Parmi les outils utilisés pour favo-
riser l’application de l’approche, la production de guides, plus ou moins directifs, a été privilégiée 
par l’ensemble des administrations. À ce titre, la Nouvelle-Zélande se démarque par le niveau de 
détails et par la variété des différents guides mis à la disposition des administrateurs. Il est aussi 
à noter que l’Alberta propose, depuis 2003, deux guides à l’intention de ses ministères pour facili-
ter la production du plan d’affaires ministériel. L’un présente une base conceptuelle détaillée de la 
gestion de la performance, alors que l’autre fournit le gabarit de base que doivent suivre les mi-
nistères pour rédiger leur plan d’affaires. 

En ce qui a trait aux autres administrations, les guides préparés sont relativement clairs quant à 
l’explication des différents concepts liés à la mise en place d’indicateurs de performance. Toute-
fois, ces guides ne contiennent pas de démarche spécifique (par exemple avec des étapes) à 
suivre dans le cadre de la détermination d’indicateurs de performance. La plupart des guides pro-
duits par les administrations étudiées étaient accessibles en ligne. Par ailleurs, certaines adminis-
trations, notamment l’Alberta et les États-Unis, ont effectué des consultations auprès des ministè-
res ou ont mis en place des projets pilotes avant la mise en application de l’approche. 

3.5 Facteurs de succès et avantages 

Plusieurs facteurs de succès et avantages liés à la mise en application des approches privilégiées 
par les administrations étudiées ont pu être relevés. En outre, la publication des indicateurs de 
résultats et de la méthodologie utilisée pour recueillir l’information nécessaire à la mesure de ces 
derniers permet aux citoyens : 

▪ de renforcer leur confiance envers le gouvernement; 
▪ de comparer, entre eux, les résultats obtenus par les ministères et organismes publics. 

Un autre élément soulevé par les personnes-ressources interrogées est l’importance du leaders-
hip dans l’application de l’approche. À ce titre, un leadership politique affirmé et une volonté mar-
quée des hauts fonctionnaires constituent des conditions préalables à l’implantation d’une culture 
de gestion axée sur les résultats. De plus, l’établissement d’un lien clair entre la performance in-
dividuelle et la performance organisationnelle semble jouer un rôle prépondérant dans la mise en 
place d’une gestion axée sur les résultats efficace.  

4 PROGRAMME PART 

Le PART comprend un questionnaire de 25 questions servant à évaluer la performance et à gui-
der les procédures d’amélioration de la performance au sein des programmes fédéraux. Lors de 
l’évaluation de chaque programme par le PART, l’Office of Management and Budget (OMB), en 
partenariat avec le ministère ou l’organisme public concerné, doit sélectionner un groupe 
d’indicateurs de performance utilisés par le même programme afin d’en faire l’évaluation. La fiabi-
lité, la pertinence et la clarté des indicateurs de performance retenus sont au centre de cette éva-
luation, cette dernière devant établir une liaison entre la performance des programmes et les 
budgets alloués. L’évaluation du PART est ensuite remise au Congrès et doit influencer les  
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décisions d’allocations budgétaires aux programmes et les actions que les gestionnaires doivent 
entreprendre pour améliorer la performance de leurs programmes2. 

4.1 Constats généraux sur le PART 

◆ Forces 

Le PART est un outil d’évaluation innovateur dans le domaine de la gestion de la performance et 
il présente des aspects intéressants : 

▪ Plusieurs gestionnaires de programmes fédéraux ont indiqué que le PART a permis de  
réunir le personnel affecté au budget, à la planification et aux programmes étant donné 
qu'aucun d'entre eux ne pouvait répondre seul au questionnaire; 

▪ Le PART a mis en évidence les modifications que l'OMB recommandait d'apporter à la 
conception et à la gestion des programmes3; 

▪ Le GAO a constaté que l’implantation du PART comme instance parallèle à la GPRA a for-
cé les gestionnaires de programmes à considérer davantage l’importance de la mesure de 
la performance4;  

▪ Le PART a permis d’améliorer les processus d’évaluation interne des programmes fédé-
raux; 

▪ Le PART a obligé les gestionnaires à mieux coordonner le processus de planification, la 
détermination des objectifs et le dialogue avec les partenaires des programmes5. 

◆ Faiblesses 

Les critiques à l’égard du PART, tant de la part des gestionnaires de programmes que de l’OMB, 
sont nombreuses. Plusieurs problèmes ont été constatés, notamment : 

▪ la terminologie subjective du questionnaire; 
▪ l’attribution d’une note unique ne représentant pas toujours le contexte et la réalité; 
▪ le format de réponse restrictif de type « oui/non » à donner à chaque réponse; 
▪ la difficulté d'offrir une certaine souplesse lors de l’évaluation du PART de programmes 

multidimensionnels aux objectifs multiples, souvent par l'entremise de nombreux acteurs; 
▪ l’absence de lien clair entre la performance évaluée et la budgétisation du Congrès lors de 

l’évaluation du PART; 
▪ la politisation évidente du PART aux yeux de nombreux critiques du gouvernement 

fédér 6

 
2  Office of Management and Budget, Guide to the PART, p. 1, 

http://www.whitehouse.gov/omb/part/fy2006/2006_guidance_final.pdf 
3  L’Observatoire de l’administration publique, Étude comparative sur les politiques de gestion de la performance, 

p. 135-136. 
4  Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, USA Performance Budgeting: Observations on the Use of OMB's 

Program Assessment Rating Tool for the Fiscal Year 2004 Budget, http://www.tbs-sct.gc.ca/iro-bri/ip-pi/ip-
pi_2004_03_e.asp#us 

5  American Evaluation Association, Panel Comments: Ted Kniker-Observations, http://www.eval.org/part_3.asp 

http://www.whitehouse.gov/omb/part/fy2006/2006_guidance_final.pdf
http://www.tbs-sct.gc.ca/iro-bri/ip-pi/ip-pi_2004_03_e.asp#us
http://www.tbs-sct.gc.ca/iro-bri/ip-pi/ip-pi_2004_03_e.asp#us
http://www.eval.org/part_3.asp
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▪ la perception négative du PART, ce dernier est en effet souvent perçu comme un proces-
sus contraignant par de nombreux gestionnaires de programmes; 

▪ de nombreux gestionnaires de programmes ne comprennent pas encore l’importance et le 
sens de l’évaluation du PART; 

▪ l’absence, au sein du PART, de questions portant sur le leadership des gestionnaires et le 
rendement des ressources humaines; 

▪ l’absence de lien clair entre les constats du PART et l’amélioration de la performance du 
programme évalué7. 

Un des principaux constats à tirer du PART est que les ministères et organismes publics évalués 
doivent se fier uniquement sur le jugement de l'OMB pour appliquer des principes d’évaluation 
généraux à des cas précis. L’OMB Watch, un organisme sans but lucratif agissant à titre 
d’observateur des politiques de l’OMB8, soutient que le PART n’est qu’une tentative de simplifica-
tion de la GPRA cherchant à rassembler un groupe restreint d’indicateurs de performance consi-
dérés comme les plus représentatifs d’un programme. L’organisme note qu’un tel regroupement 
d’indicateurs de performance ne peut que biaiser l’information mesurée et ne rend pas compte de 
la performance d’un programme. 

Pour ce qui est des difficultés auxquelles les ministères et organismes publics doivent faire face 
lors de la détermination de leurs indicateurs de performance, la sélection d’indicateurs de perfor-
mance propres aux exigences du PART ne fera, selon l’OMB Watch, qu’alourdir le fardeau des 
gestionnaires et faire perdre des ressources et du temps nécessaires à déterminer de bons indi-
cateurs répondant à la législation en vigueur9. 

4.2 Lier la performance à la budgétisation : la subjectivité du PART 

Selon Gary Bass et Adam Hughes de l’OMB Watch, l’objectif initial du PART de lier la perfor-
mance des programmes fédéraux à leur budgétisation devrait être relativisé. Pour appuyer ce 
point de vue, l’OMB Watch a recensé une série de statistiques sur certains programmes fédéraux 
évalués par le PART contredisant grandement l’objectif de lier la budgétisation à la performance : 

▪ En mars 2005, il a été établi que les deux tiers des programmes coupés ou éliminés depuis 
2002, à cause de leur mauvaise performance, n’ont pas été examinés par le PART. Bass et 
Hughes font remarquer que les critères utilisés par l’OMB pour justifier de telles décisions 
ne sont pas clairement expliqués; 

▪ 20 % des programmes classés comme « efficaces » ou « modérément efficaces » par le 
PART, soit les deux meilleurs classements du questionnaire, ont été éliminés; 

▪ 46 % des programmes ayant reçu le classement « adéquat » ont également été éliminés; 

 
6  United States General Accounting Office, Report to Congress Requester. Results-Oriented Government: GPRA 

Has Established a Solid Foundation for Achieving Greater Results, 
http://www.gao.gov/new.items/d0438.pdf#search=%22gpra%22 

7  American Evaluation Association, Panel Comments: Ted Kniker-Observations, http://www.eval.org/part_3.asp 
8  L’OMB Watch est un organisme sans but lucratif fondé en 1983 par Gary Bass dans le but de renforcer 

l’imputabilité du gouvernement fédéral, particulièrement de l’OMB, dans différents domaines, dont celui de la bud-
gétisation. Au cours de son histoire, cet organisme a eu la réputation de critiquer tant les démocrates que les répu-
blicains au pouvoir. 

9  OMB Watch, OMB Watch Comments on Program Assessment Ratings Tool from OMB, 
http://www.ombwatch.org/article/articleview/886/1/2 

http://www.gao.gov/new.items/d0438.pdf#search=%22gpra%22
http://www.eval.org/part_3.asp
http://www.ombwatch.org/article/articleview/886/1/2
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▪ Près de 50 % des 234 programmes évalués pour l'année 2004 ont reçu la note « résultats 
non démontrés » parce que l'OMB a décidé que l'information sur le rendement du pro-
gramme et/ou les mesures de performance était insuffisante ou inappropriée10. 

L’OMB Watch a d’ailleurs remarqué qu’une analyse des notes attribuées aux programmes éva-
lués démontre qu’il n’y a aucun lien établi entre la mesure de la performance de ces programmes, 
les recommandations du PART et les allocations budgétaires du Congrès. En fait, aucune expli-
cation significative n’a été donnée par l’OMB sur les impacts budgétaires de la note attribuée en 
fonction de la performance évaluée11. 

De plus, l’American Evaluation Association, une association professionnelle dévouant ses activi-
tés à l’évaluation de programmes gouvernementaux, a organisé un forum en 2006 au cours du-
quel des spécialistes d’évaluation de la performance du gouvernement fédéral ont également 
confirmé l’absence de liens entre les notes du PART et les allocations budgétaires du Congrès. 
En effet, les modifications budgétaires de certains programmes, malgré des notes similaires ac-
cordées par le PART sur plusieurs années, démontrent que l’information mesurée par les indica-
teurs de performance sélectionnés n’est pas véritablement employée par le Congrès au moment 
de la budgétisation12. 

Sur ce point, l’analyse du PART de John B. Gilmour et David E. Lewis de même que le Congres-
sional Quarterly ont établi que le financement d’un programme est beaucoup plus influencé par la 
priorité donnée à un programme par le parti politique que par la note attribuée. Sous 
l’administration Bush, par exemple, un programme d’origine républicaine risque davantage de voir 
son financement maintenu ou amélioré qu’un programme d’origine démocrate ayant eu la même 
note du PART13. 

5 OUTILS UTILISÉS AU QUÉBEC 

Afin d’aider les ministères et organismes à se conformer à la LAP, le SCT a préparé certains ou-
tils, dont les suivants. 

◆ Planification stratégique/Lignes directrices gouvernementales (mars 2004, mise à jour de 
juin 2005). 

Ces lignes directrices exposent le concept de planification stratégique tout en précisant sommai-
rement le contenu d’un plan stratégique. Ces lignes directrices permettent en partie aux ministè-
res de s’assurer que leur plan stratégique est conforme aux exigences de la LAP et se compare à 
certains des documents produits par d’autres administrations. Par contre, les lignes directrices du 
gouvernement du Québec sont moins contraignantes que certains outils utilisés ailleurs, par 
exemple les Ministry Business Plan Standards de l’Alberta. De plus, les lignes directrices québé-
coises demeurent sommaires (environ trois pages sont consacrées au contenu d’un plan stratégi-

 
10  OMB Watch, All PART of the Game, http://www.tompaine.com/articles/all_part_of_the_game.php 
11  Ibid. 
12  American Evaluation Association, The Program Assessment Rating Tool (PART): what PART’s help and what 

PART’s don’t, http://www.eval.org/part.asp 
13  John B. Gilmour et David E. Lewis, « Does Performance Budgeting Work? An Examination of the OMB’s PART 

Scores », p. 750. Voir aussi : Western Association of Educational Oppurtunity Personnel, PART: A Political Tool 
Imparting Only Confusion, http://westop.csuchico.edu/issues/06articles/06PART.html 

http://www.tompaine.com/articles/all_part_of_the_game.php
http://www.eval.org/part.asp
http://westop.csuchico.edu/issues/06articles/06PART.html
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que et la notion de « cible », par exemple, n’est pas abordée, et ce, même lors de la présentation 
d’un tableau relatif à la « déclinaison » des éléments du plan stratégique, (voir : Lignes directri-
ces, tableau 1, p. 7). 

◆ Guide sur la planification stratégique (mai 2004) 

Ce guide présente les principaux concepts relatifs à la planification stratégique et les étapes à 
suivre pour effectuer cette dernière. Ce guide est plus directif que les autres outils québécois ana-
lysés et, à ce titre, offre un certain complément aux lignes directrices gouvernementales en ma-
tière de planification stratégique. 

◆ Guide sur la gestion axée sur les résultats 

Ce guide expose les fondements et les principes du cadre de gestion axée sur les résultats. Le 
guide propose ensuite les actions à prendre pour implanter et appliquer ce mode de gestion. Il 
présente enfin quelques conditions de succès pour une mise en œuvre réussie. Ce guide expli-
que de façon claire et précise le cycle de la gestion de la performance axée sur les résultats. 
D’ailleurs, il se compare avantageusement aux meilleurs guides des autres administrations. 

◆ Guide sur le rapport annuel de gestion 

Ce guide traite de l’application de la LAP et présente les pratiques recommandées en matière de 
reddition de comptes. Il constitue une application pratique de la section V de la LAP, il est précis 
et offre aux gestionnaires un modèle souple de présentation des rapports annuels. Les exemples 
relatifs à la présentation d’indicateurs de performance, inclus à l’annexe III du guide, sont excel-
lents et se comparent avantageusement aux meilleures pratiques observées dans les rapports 
annuels des administrations étudiées. Ce guide s’accompagne également de documents com-
plémentaires mis à jour annuellement14. 

◆ Guide sur les indicateurs 

Ce guide présente les principales étapes et outils utiles pour la détermination, l’utilisation et la ré-
vision des indicateurs de performance. Ce document, qui ne se prétend pas exhaustif, donne des 
définitions claires des termes utilisés dans le cycle de la gestion de la performance. Toutefois, le 
guide n’est pas assez explicite quant aux indicateurs de résultats. Il contient beaucoup 
d’information pertinente, mais celle-ci est présentée de façon désordonnée et porte facilement à 
confusion. 

 

 
14  La Direction de la gestion de la performance (Sous-secrétariat à la modernisation de l’État) publie annuellement un 

document de soutien intitulé : Document de soutien à la production du rapport annuel de gestion 20XX-20XX, qui 
complète le guide produit par le SCT. 
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ANNEXE I : DÉFINITIONS ANGLAISES DES NOTIONS D’EXTRANTS  
(OUTPUTS) ET DE RÉSULTATS (OUTCOMES) 

 Output Outcome 

A
lb

er
ta

 Output measures represent the level of service 
provided by a program. These have often been 
used as indicators for government performance 
(e.g. kilometres of road paved, number of grants 
provided). 

Outcome measures focus on the desired results 
of government actions (e.g. percentage of Alber-
tans who feel healthy, percentage of Albertans 
who feel safe from crime). 

A
us

tr
al

ie
 

Outputs are the actual deliverables - goods and 
services - agencies produce to generate the de-
sired outcomes specified by government. Users 
of these goods and services can include mem-
bers of the general public, industries or sectors, 
ministers, members of parliament, other agencies 
or even, in some instances, interests (e.g., the 
national interest). A client, in other words, can be 
anyone outside the agency who benefits from the 
work of the agency. 

An outcome is the impact sought or expected by 
government in a given policy arena. The focus is 
on change and consequences: what effect can 
government have on the community, economy 
and/or national interest? Outcome statements 
also perform a specific legal function by describ-
ing the purposes of appropriated funds. 

Ét
at

s-
U

ni
s Output measure means the tabulation, calcula-

tion, or recording of activity or effort and can be 
expressed in a quantitative or qualitative manner. 

Outcome measure means an assessment of the 
results of a program activity compared to its in-
tended purpose. 

N
ou

ve
lle

-Z
él

an
de

 Outputs are final goods and services - that is, 
they are supplied to someone outside the entity. 
They should not be confused with goods and 
services produced entirely for consumption within 
the Crown entity group. 

A state or condition of society, the economy or 
the environment and includes a change in that 
state or condition. 

R
oy

au
m

e-
U

ni
 

Outputs are the goods and services produced by 
the organisation. Outputs are delivered to an ex-
ternal party (usually to the public either individu-
ally or collectively) and comprise the majority of 
day-to-day interaction between people and gov-
ernment. Outputs include things such as issuing 
licenses, investigations, assessing applications 
for benefits and providing policy advice. 

Outcomes are the impacts on, or consequences 
for, the community, of the activities of the Gov-
ernment. Outcomes reflect the intended results 
from government actions and provide the ration-
ale for government interventions. Improving the 
health status of the population is an example of 
an outcome. A distinction is sometimes made be-
tween intermediate outcomes and end out-
comes. Intermediate outcomes which result from 
an activity, where as final outcomes are the 
longer term outcomes which may be harder to 
capture. 

 





 

 

 

ALBERTA 





ALBERTA  

 

APPROCHES LIÉES À LA MISE EN PLACE D’INDICATEURS DE PERFORMANCE 25 

 

ALBERTA 

1 PRINCIPAUX CONCEPTS LIÉS À LA MISE EN PLACE D’INDICATEURS DE  
PERFORMANCE 

La mise en place d’indicateurs de performance dans la fonction publique albertaine est condition-
née par les exigences de la Government Accountability Act (GAA) qui a été adoptée en 1995 afin 
de répondre aux principales recommandations de la Financial Review Commission. Cette der-
nière avait été mise sur pied au début de 1993, quelques mois après l’arrivée au pouvoir du gou-
vernement conservateur de Ralph Klein, afin de revoir l’ensemble de la gestion gouvernementale. 
La GAA stipule notamment que le gouvernement, d’une part, et les ministères, d’autre part, doi-
vent préparer un plan d’affaires pluriannuel ainsi qu’un rapport annuel15. 

1.1 Indicateurs d’extrants (outputs) 

Selon le Personnel Administration Office, dont le mandat est d’apporter du soutien au gouverne-
ment et aux ministères en matière de gestion administrative16, un extrant (output) est un produit 
fini, un service, un programme ou une solution généré par un procédé17. En ce qui concerne les 
indicateurs d’extrants, ils représentent le niveau de services d’un programme (par exemple, le 
nombre de subventions accordées ou le nombre de kilomètres de routes pavées18). 

1.2 Indicateurs de résultats (outcomes) 

Un résultat (outcome) est l’impact des extrants sur les citoyens ou les clients19. En ce qui a trait 
aux indicateurs de résultats, ils mettent l’accent sur les résultats attendus des actions gouverne-
mentales (par exemple, le pourcentage de citoyens qui se considèrent en bonne santé ou le 
pourcentage de citoyens qui se considèrent en sécurité). 

La principale difficulté liée aux indicateurs de résultats est la complexité à mesurer des impacts 
dont les effets seront mesurables uniquement dans un horizon de quelques années. À cet effet, 
les ministères peuvent prendre en compte trois types d’indicateurs de résultats : 

▪ les indicateurs d’effets immédiats, par exemple le pourcentage de personnes inscrites à un 
nouveau programme d’enseignement par rapport au nombre total de personnes inscrites à 
de tels programmes; 

▪ les indicateurs d’effets intermédiaires, par exemple le taux de diplômés dans les program-
mes d’enseignement de haute technologie; 

                                                           
15  L’Observatoire de l’administration publique, Étude comparative sur les politiques de gestion de la performance. 
16  Personnel Administration Office, Department Overview, http://www.pao.gov.ab.ca/aboutpao/overview/index.html 
17  Personnel Administration Office, Measuring Performance in Government: A Discussion Paper, 

http://www.pao.gov.ab.ca/performance/measure/index.html 
18  Alberta Treasury, Measuring Performance: A Reference Guide, p. 13, 

http://www.finance.gov.ab.ca/publications/measuring/measupgu/pfmguide.pdf 
19  Personnel Administration Office, Measuring Performance in Government: A Discussion Paper, 

http://www.pao.gov.ab.ca/performance/measure/index.html 

http://www.pao.gov.ab.ca/aboutpao/overview/index.html
http://www.pao.gov.ab.ca/performance/measure/index.html
http://www.finance.gov.ab.ca/publications/measuring/measupgu/pfmguide.pdf
http://www.pao.gov.ab.ca/performance/measure/index.html
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▪ les indicateurs d’effets finaux (ou ultimes), par exemple le taux d’emploi des diplômés issus 
de programmes d’enseignement de haute technologie20. 

2 CRITÈRES UTILISÉS POUR DÉTERMINER LES INDICATEURS DE  
PERFORMANCE 

En vertu de la GAA, le gouvernement, les ministères et les organismes publics sont tenus de ren-
dre publics leurs indicateurs de performance ainsi que les cibles qu’ils se sont fixées. À cet effet, 
le Treasury souligne que la fonction première des indicateurs de performance est de rendre 
compte à la population de la performance du gouvernement. Lors de la détermination 
d’indicateurs de performance, les ministères et organismes de l’Alberta doivent se baser sur qua-
tre critères. Ainsi, les indicateurs de performance doivent être : 

▪ compréhensibles (understandability), c’est-à-dire permettre aux citoyens de comprendre 
facilement l’information, tout en rendant compte adéquatement de la manière dont la per-
formance est évaluée; 

▪ pertinents (relevance), c’est-à-dire représenter fidèlement l’objet de la mesure; 
▪ fiables (reliability), c’est-à-dire que l’information est complète, ne contient pas d’erreur et 

n’est pas biaisée. De plus, les résultats obtenus doivent pouvoir être vérifiés par d’autres 
personnes, et ce, en utilisant la même information et la même méthodologie; 

▪ comparables (comparability), c’est-à-dire que les résultats obtenus doivent permettre d’être 
comparés à ceux des années antérieures et à ceux d’autres organisations similaires21. 

De plus, sur la base de ces quatre critères, la liste de 13 questions, présentée à la page suivante, 
a été élaborée par le Treasury afin de permettre aux ministères et organismes de s’assurer qu’ils 
sélectionnent de bons indicateurs de performance : 

 
20  Murray Lyle (11 octobre 2006). Performance measurement approach in Alberta, [courrier électronique envoyé à 

Mathieu Carrier], mathieu_carrier@enap.ca 
21 Alberta Treasury, Measuring Performance: A Reference Guide, p. 15, 

http://www.finance.gov.ab.ca/publications/measuring/measupgu/pfmguide.pdf 

mailto:mathieu_carrier@enap.ca
http://www.finance.gov.ab.ca/publications/measuring/measupgu/pfmguide.pdf
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Il est à noter qu’un guide, mis à la disposition des ministères pour faciliter la préparation des plans 
d’affaires ministériels, le Ministry Business Plan: Reference Guide, souligne que des indicateurs 
de performance efficaces doivent plutôt rencontrer les critères suivants : 

▪ Mettre l’accent sur la sphère d’influence du ministère; 
▪ Être pertinents; 
▪ Prendre en compte la plupart de aspects relatifs à la performance du ministère; 
▪ Être objectifs et fiables; 
▪ Être compréhensibles, et ce, autant par les gestionnaires que par les citoyens; 
▪ Être situés dans le temps, c’est-à-dire être qu’ils doivent rendre compte rapidement de la 

performance ministérielle pour une période de temps visée; 
▪ Permettre d’éviter les comportements non désirés (par exemple, si la performance des po-

liciers est mesurée uniquement en fonction du nombre de constats d’infraction remis, 
l’indicateur choisi risque fort d’avoir pour conséquence une remise excessive de contraven-
tions); 

▪ Tenir compte des coûts relatifs à la collecte de données22. 

                                                           
22  Murray Lyle (11 octobre 2006). Performance measurement approach in Alberta, [courrier électronique envoyé à 

Mathieu Carrier], mathieu_carrier@enap.ca 
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3 UTILISATION DE LA MESURE DE LA PERFORMANCE DANS LE CYCLE  
DE GESTION DE LA PERFORMANCE 

La mesure de la performance occupe une place centrale, et ce, du début à la fin du cycle de ges-
tion de la performance de l’administration publique albertaine. Selon le guide intitulé Results 
Oriented Government: A Guide to Strategic Planning and Performance Measurement, les étapes 
pour la mise en place et la gestion du système de mesure et d’évaluation de la performance sont 
les suivantes : 

▪ S’assurer de l’engagement des gestionnaires; 
▪ Délimiter le champ d’application du système (spécifique à un programme, à un ministère ou 

encore à l’ensemble du gouvernement); 
▪ Désigner des responsabilités précises aux gestionnaires en matière de coordination; 
▪ Cerner et revoir la mission, les buts et les objectifs au niveau organisationnel; 
▪ Élaborer des indicateurs de performance qui refléteront la mission, les buts et les objectifs 

de l’organisation. Ces indicateurs doivent être pertinents tout en mettant l’accent sur 
l’efficacité, l’efficience et surtout l’impact d’un programme ou d’un service sur le client; 

▪ Déterminer des cibles de performance; 
▪ Mesurer la performance par le biais de différentes techniques, par exemple à partir de : 

- systèmes déjà existants (Statistique Canada, etc.); 
- focus group; 
- sondages, etc.; 

▪ Vérifier l’exactitude et la précision des données recueillies; 
▪ Analyser l’information recueillie sur la performance; 
▪ Rendre compte de la performance, ce qui implique de déterminer le public cible ainsi que la 

fréquence à laquelle l’information sera rapportée; 
▪ Utiliser l’information liée à la performance lors du processus de prise de décisions; 
▪ Raffiner les indicateurs de performance sur une base continue23. 

 
23  Alberta Government, Results Oriented Government: A Guide to Strategic Planning and Performance Measurement 

in the Public Sector, p. 10, 
http://www.finance.gov.ab.ca/publications/measuring/results_oriented/overview_all_modules.pdf#search=%22%22
Results%20Oriented%20Government%22%20alberta%22 

http://www.finance.gov.ab.ca/publications/measuring/results_oriented/overview_all_modules.pdf#search=%22%22Results%20Oriented%20Government%22%20alberta%22
http://www.finance.gov.ab.ca/publications/measuring/results_oriented/overview_all_modules.pdf#search=%22%22Results%20Oriented%20Government%22%20alberta%22
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C’est ainsi que l’administration publique albertaine se caractérise par une gestion axée sur les ré-
sultats, à la fois aux niveaux gouvernemental et ministériel, tel qu’illustré par le schéma suivant : 

SCHÉMA 1 : GESTION DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE ALBERTAINE 

 

Plan d’affaires plurian-
nuel du gouvernement 

Plans d’affaires 
pluriannuels des 

ministères 

Plans individuels 
de performance 

Mise en applica-
tion des 

différents plans Mesure de la 
performance 

Rapports 
annuels des 
ministères 

Rapport annuel du
gouvernement 

Vision Document 

20-Year Strategic Plan 

Medium-Term Plans 

Ainsi, le cycle de gestion de la performance débute avec la préparation du plan d’affaires gouver-
nemental. Il est à noter que l’élaboration du plan d’affaires gouvernemental repose sur trois autres 
documents, non prévus par la GAA, à savoir : 

▪ le Vision Document, qui énonce la vision du gouvernement pour les 20 prochaines années. 
Cette vision s’articule autour de trois thèmes, lesquels sont évalués à partir d’indicateurs de 
performance. Ces trois thèmes sont : 
- les personnes, c’est-à-dire permettre aux Albertains de réaliser leur plein potentiel; 
- la préservation, c’est-à-dire préserver un environnement naturel sain; 
- la prospérité, c’est-à-dire permettre un développement économique durable et inégalé; 

▪ le 20-Year Strategic Plan, qui décline les stratégies qui seront mises en œuvre pour réali-
ser la vision gouvernementale; 

▪ les Medium-Term Plans qui traitent d’objectifs à moyen terme, c’est-à-dire dont la période 
de planification couverte est de 10 ou 15 ans et dont la réalisation implique souvent plus 
d’un ministère24. 

                                                           
24  L’Observatoire de l’administration publique, Étude comparative sur les politiques de gestion de la performance, 

p. 27-28. 
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Par conséquent, sur une base annuelle, le gouvernement, par le biais de son ministre des Finan-
ces, prépare un plan d’affaires qui comprend plusieurs éléments dont : 

▪ des activités centrales (core businnesses); 
▪ des objectifs; 
▪ les stratégies prévues pour mettre en œuvre les objectifs; 
▪ des indicateurs de performance; 
▪ des cibles pour chaque indicateur de performance; 
▪ les liens avec les plans d’affaires des ministères. 

À la suite de cette première étape de planification gouvernementale, chaque ministère doit dres-
ser son propre plan d’affaires, lequel comprend le même type d’information que le plan d’affaires 
gouvernemental ainsi que toute autre information demandée par le Treasury25. En ce qui 
concerne les indicateurs de performance, les ministères doivent prendre en considération trois ty-
pes d’indicateurs : 

▪ Les indicateurs gouvernementaux (core government measures), c’est-à-dire ceux utilisés 
pour mesurer l’atteinte ou non des objectifs fixés dans le plan d’affaires du gouvernement, 
ce type d’indicateurs comprenant uniquement des indicateurs de résultats (outcomes); 

▪ Les indicateurs ministériels (key ministry measures), c’est-à-dire ceux qui sont utilisés pour 
évaluer l’atteinte ou non des objectifs fixés dans le plan d’affaires du ministère. Ce type 
d’indicateurs peut comprendre à la fois des indicateurs d’extrants et de résultats; 

▪ Les indicateurs de gestion interne (internal management measures), c’est-à-dire des indi-
cateurs permettant d’évaluer les politiques ou les programmes sur une base journalière. Ce 
type d’indicateur peut notamment permettre d’évaluer la performance d’une tierce partie 
(par exemple, un service de buanderie dans un hôpital qui est assumé par un partenaire 
privé) et peut comprendre à la fois des indicateurs d’extrants, de gestion et d’intrants (in-
puts26). 

Le schéma suivant illustre, à l’aide de la chaîne de résultats, la relation entre les différents types 
d’indicateurs : 

FIGURE 1 : CHAÎNE DE RÉSULTATS 

 
                                                           
25  Alberta Queen’s Printer, Government Accountability Act, http://www.qp.gov.ab.ca/Documents/acts/G07.CFM 
26  Alberta Treasury, Measuring Performance: A Reference Guide, p. 21-22, 

http://www.finance.gov.ab.ca/publications/measuring/measupgu/pfmguide.pdf 
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En plus de la production d’un plan d’affaires, tous les ministères doivent voir à l’élaboration de 
plans individuels de performance. Chaque employé est soumis à un plan individuel de perfor-
mance comprenant notamment des attentes signifiées qui sont liées aux objectifs contenus dans 
le plan d’affaires ministériel et pour lesquelles des indicateurs de performance et des cibles sont 
établis27. Une fois l’ensemble de la planification gouvernementale et ministérielle effectué, les mi-
nistères doivent mettre en application leur plan d’affaires ainsi que tous les plans individuels de 
performance. 

En ce qui concerne la mesure de la performance, elle est effectuée à la suite de la mise en appli-
cation des différents plans. Ainsi, à la fois le gouvernement, par le biais de son ministre des Fi-
nances, et les ministères doivent évaluer leur performance, en fonction des indicateurs et des ci-
bles énoncés dans leur plan d’affaires respectif. De plus, au sein de chaque ministère, tous les 
plans individuels de performance sont évalués en fonction des indicateurs et des cibles fixés dans 
les plans (plan d’affaires et plans individuels) en début d’année. Toutefois, uniquement la perfor-
mance organisationnelle, d’une part, du gouvernement et, d’autre part, des ministères, est rendue 
publique lors de la reddition de comptes. Par conséquent, le gouvernement ainsi que chaque mi-
nistère sont tenus de présenter un rapport annuel afin de rendre compte de la performance orga-
nisationnelle réalisée. Pour le gouvernement, cette obligation se traduit par la publication d’un 
rapport annuel comprenant notamment une section intitulée Measuring Up qui rend principale-
ment compte : 

▪ des stratégies mises en œuvre pour atteindre les objectifs fixés; 
▪ des indicateurs de performance (core government measures) et des cibles établies en dé-

but d’année. 

Sur le plan opérationnel, plusieurs comités révisent les ébauches du rapport annuel du gouver-
nement, à savoir : 

▪ le Comité des sous-ministres (Deputy Ministers’ Committee); 
▪ le Treasury Board; 
▪ le Cabinet. 

En ce qui concerne chacun des ministères, leur rapport annuel est semblable à celui du gouver-
nement, dans la mesure où il doit rendre compte, en plus des informations budgétaires (énoncés 
financiers, sommaire des dépenses et investissements en immobilisation) : 

▪ des stratégies mises en œuvre pour atteindre les objectifs fixés dans le plan d’affaires; 
▪ des indicateurs de performance (key ministry measures) et des cibles établies en début 

d’année28. 

Afin de rencontrer ces exigences, les ministères sont encouragés par le Measuring Performance: 
A Reference Guide (un guide administratif qui traite de la mesure de la performance en Alberta) à 
inclure, dans leur rapport annuel, les objectifs qu’ils entendent poursuivre et dans quelle mesure 
ces derniers permettront la réalisation de leur mission. De plus, pour chaque objectif, les ministè-
res devraient présenter : 

 
27  L’Observatoire de l’administration publique, La rémunération au mérite des gestionnaires de l’administration publi-

que, p. 2. 
28  Murray Lyle (28 septembre 2006). Performance measurement approach in Alberta, [courrier électronique envoyé à 

Mathieu Carrier], mathieu_carrier@enap.ca 

mailto:mathieu_carrier@enap.ca
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▪ les indicateurs permettant la mesure de l’atteinte de l’objectif; 
▪ un énoncé expliquant pourquoi les indicateurs retenus rendent compte de l’atteinte de 

l’objectif visé; 
▪ la méthodologie qui a été utilisée pour mesurer les indicateurs; 
▪ la ou les sources d’information qui ont permis la collecte de données; 
▪ les cibles visées et les raisons à l’origine des cibles. Si la cible n’a pas été atteinte, le minis-

tère devrait expliquer pourquoi, en plus de mentionner comment il entend améliorer la per-
formance constatée; 

▪ les performances antérieures enregistrées pour chacun des indicateurs; 
▪ les facteurs externes qui ont une influence sur les résultats (outcomes) et dans quelle me-

sure le ministère peut exercer un certain contrôle sur les facteurs externes cernés29. 

 Étalonnage 

En ce qui concerne l’étalonnage (benchmarking), il réfère à l’étude et l’adaptation à une organisa-
tion des meilleurs processus organisationnels utlisés dans le monde30. L’étalonnage permet donc 
la détermination des meilleures pratiques, lesquelles devraient permettre l’amélioration de la per-
formance et l’atteinte des buts fixés. 

Les principales étapes de l’étalonnage sont les suivantes : 

▪ Déterminer l’objet de l’étalonnage; 
▪ Étudier ses propres processus organisationnels; 
▪ Cibler des partenaires, soit les organisations dont les processus organisationnels seront 

étudiés; 
▪ Recueillir de l’information par le biais d’entrevues téléphoniques, de questionnaires, de do-

cuments officiels, etc.; 
▪ Analyser l’information recueillie; 
▪ Mettre en place des améliorations en fonction de l’analyse de l’information recueillie; 
▪ Évaluer les résultats des améliorations mises en place à partir d’indicateurs de perfor-

mance et entreprendre les actions appropriées pour poursuivre l’amélioration de la perfor-
mance31. 

4 MISE EN APPLICATION DE L’APPROCHE 

Afin d’illustrer la mise en application de l’approche, la présente section mettra en exergue le plan 
d’affaires et le rapport annuel du Sustainable Resource Development (SRD), qui est sensiblement 
l’équivalent du ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec. 

 
29  Alberta Treasury, Measuring Performance: A Reference Guide, p. 22-23, 

http://www.finance.gov.ab.ca/publications/measuring/measupgu/pfmguide.pdf 
30  Ibid., p. 34. 
31  Alberta Government, Results Oriented Government: A Guide to Strategic Planning and Performance Measurement 

in the Public Sector, p. 8, 
http://www.finance.gov.ab.ca/publications/measuring/results_oriented/overview_all_modules.pdf#search=%22%22
Results%20Oriented%20Government%22%20alberta%22 

http://www.finance.gov.ab.ca/publications/measuring/measupgu/pfmguide.pdf
http://www.finance.gov.ab.ca/publications/measuring/results_oriented/overview_all_modules.pdf#search=%22%22Results%20Oriented%20Government%22%20alberta%22
http://www.finance.gov.ab.ca/publications/measuring/results_oriented/overview_all_modules.pdf#search=%22%22Results%20Oriented%20Government%22%20alberta%22
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 Plan d’affaires 2005-2008 

Le plan d’affaires du SRD contient uniquement 12 pages et débute par un énoncé de responsabi-
lité qui énonce que le ministre s’engage à atteindre les résultats prévus dans le plan d’affaires du 
ministère. De plus, le plan d’affaires présente la vision du ministère : s’assurer que les terres pu-
bliques et les ressources naturelles de la province soient gérées à l’intérieur de cadres politique, 
administratif et réglementaire qui permettront aux Albertains d’aujourd’hui et de demain d’en profi-
ter. Cette vision est aussi soutenue par l’énoncé de mission du ministère qui consiste à s’assurer 
que les retombées positives des terres et des ressources publiques s’effectuent de manière dura-
ble, équitable, responsable et dans l’intérêt public. Par la suite, le plan d’affaires présente les liens 
qui l’unissent aux différents plans gouvernementaux de la manière suivante : 

 

En plus des liens avec les différents plans du gouvernement, le SRD présente ses propres activi-
tés centrales, auxquelles sont liés des objectifs, des stratégies de mise en œuvre, des indicateurs 
et des cibles de performance. Par exemple, le SRD s’était fixé trois activités centrales dans son 
plan d’affaires 2005-2008 dont la seconde est « la gestion des ressources naturelles et des terres 
publiques ». De plus, quatre objectifs étaient rattachés à la gestion des ressources naturelles et 
des terres publiques. L’un de ces objectifs était que « les retombées positives des espèces sau-
vages soient durables et améliorées pour les générations à venir ». Afin de rencontrer cet objectif, 
le SRD s’était fixé neuf stratégies ainsi que deux indicateurs de performance, soit : 

▪ Le pourcentage des espèces sauvages maintenues en santé (il est à noter que cette me-
sure a été introduite en 2005); 

▪ Le nombre d’Albertains (en millions) qui ont rapporté avoir observé la nature et en avoir 
profité. 

La présentation de ces indicateurs et des cibles rattachées à chacun d’eux se traduit comme suit : 

33 

 



  

 

 

Dans le même ordre d’idées, le SRD présente aussi, sous forme de tableau, l’ensemble de ses 
activités centrales, en fonction de la chaîne de résultats qui suit. 
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Finalement, le plan d’affaires fait état des ressources financières qui seront allouées en fonction 
des trois activités centrales du ministère32. 

 Rapport annuel 2005-2006 

Le rapport annuel du SRD est composé de 138 pages et présente une multitude d’éléments, 
dont : 

▪ un énoncé des responsabilités du ministre; 
▪ le message du ministre; 
▪ un survol des activités centrales du ministère, incluant l’apport des différentes divisions et 

autres organismes à la réalisation de ces activités; 
▪ un rappel des principales activités et initiatives du ministère au cours de l’année; 
▪ une présentation des états financiers du ministère. 

En ce qui a trait aux indicateurs de performance, le rapport annuel fait notamment état, dans une 
section d’au plus une demi-page, des facteurs externes qui ont exercé une influence sur la per-
formance du ministère. Par exemple, le rapport annuel soutient qu’une nouvelle maladie affecte 
les cerfs sur le territoire albertain, ce qui a amputé le cheptel de 1 700 bêtes. De plus, l’arrivée 
d’un insecte ravageur qui s’attaque aux pins a forcé le ministère à revoir l’allocation de certaines 
ressources humaines et financières afin de mettre en place un nouveau programme d’abattage 
d’arbres. 

En ce qui concerne les objectifs, les indicateurs et les cibles de performance présentés dans le 
plan d’affaires 2005-2008, le rapport annuel fait état de l’ensemble de l’information recueillie lors 
de la mesure de la performance. Ainsi, pour les indicateurs présentés précédemment (le pourcen-
tage des espèces sauvages maintenues en santé et le nombre d’Albertains (en millions) qui ont 
rapporté avoir observé la nature et en avoir profité), les résultats pour l’année 2005 ont été pré-
sentés de la manière suivante33 : 

 
32  Alberta Sustainable Resource Development, Alberta Sustainable Resource Development: business plan 2005-

2008, http://www.finance.gov.ab.ca/publications/budget/budget2005/sustain.pdf 
33  Il est à noter, tel que mentionné précédemment, que ces indicateurs sont utilisés pour rendre compte de l’objectif 

du SRD soutenant que « les retombées positives des espèces sauvages soient durables et améliorées pour les 
générations à venir ». 

http://www.finance.gov.ab.ca/publications/budget/budget2005/sustain.pdf


  

 

INDICATEUR 1 : POURCENTAGE D’ESPÈCES SAUVAGES MAINTENUES  
EN SANTÉ 
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INDICATEUR 2 : NOMBRE D’ALBERTAINS (EN MILLIONS) QUI ONT  
RAPPORTÉ AVOIR OBSERVÉ LA NATURE ET EN AVOIR  
PROFITÉ 

Ainsi, pour chaque indicateur, le rapport annuel du SRD présente la cible prévue par le plan 
d’affaires, une description de l’indicateur retenu, les résultats obtenus en cours d’année, une ana-
lyse des résultats constatés et une mise en relation avec les résultats des années antérieures. De 
plus, le rapport annuel du SRD contient une section entière dédiée à la méthodologie utilisée pour 
mesurer chaque indicateur de performance. Par exemple, pour les deux indicateurs présentés 
précédemment, la présentation de la méthodologie est effectuée comme suit34 : 

                                                           
34  Alberta Sustainable Resource Development, Alberta Sustainable Resource Development: Annual Report 2005-

2006, http://www.srd.gov.ab.ca/about/pdf/2005_2006_SRD_Annual_Report_web.pdf 
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5 DÉMARCHE POUR FAVORISER L’APPLICATION DE L’APPROCHE 

Comme mentionné précédement, l’approche actuelle de l’administration publique albertaine en 
matière de détermination d’indicateurs de performance trouve sa source en 1993 avec les travaux 
de la Financial Review Commission ainsi qu’en 1995 avec l’adoption de la GAA. À la suite de ces 
deux événements, le gouvernement albertain a tenu des consultations publiques afin de débattre 
des indicateurs qui allaient constituer le « tronc commun » permettant d’évaluer la performance 
gouvernementale. De plus, le gouvernement poursuit des consultations périodiques avec les dif-
férents ministères afin d’améliorer le « tronc commun » d’indicateurs gouvernementaux. 
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Par ailleurs, le gouvernement a aussi élaboré certains outils afin d’aider les ministères à ren-
contrer les exigences de la GAA. Par exemple, en 1996, le Treasury (l’actuel ministère des Fi-
nances) a préparé le guide intitulé Measuring Performance: A Reference Guide qui traite de la 
mesure de la performance par le gouvernement et les ministères35. Plus spécifiquement, le guide 
traite de plusieurs aspects liés à la mesure de la performance, dont : 

▪ les types d’indicateurs de performance; 
▪ les critères à privilégier pour sélectionner de bons indicateurs de performance; 
▪ la structure du système albertain de mesure de la performance36. 

Deux ans plus tard, soit en 1998, le gouvernement a élaboré et mis à la disposition des ministères 
une série de manuels qui ont été regroupés au sein d’un document intitulé Results-Oriented Go-
vernment37. Ce dernier aborde plusieurs aspects de la gestion axée sur les résultats dont : 

▪ la planification stratégique; 
▪ l’étalonnage; 
▪ la mesure de la performance; 
▪ l’utilisation de l’information sur la performance; 
▪ la budgétisation à la performance38. 

Finalement, depuis 2003, le gouvernement met à la disposition de chaque ministère, des lignes 
directrices pour la préparation des plans d’affaires (ministry business plan standards and guideli-
nes). Ces lignes directrices sont révisées annuellement par le Comité des sous-ministres, le mi-
nistère des Finances (Finance Alberta) et font l’objet d’une vérification de la part du Vérificateur 
général de la province (Auditor General). 

En plus des acteurs impliqués dans l’élaboration des outils précédemment décrits, la mise en ap-
plication de l’approche en matière de détermination d’indicateurs de performance repose sur la 
participation d’un groupe spécifique du ministère des Finances : l’Alberta Finance’s Performance 
Measurement Group. Ce dernier formule et donne des avis aux ministères en matière de mesure 
de la performance. De plus, deux groupes de travail interministériels, qui comprennent des repré-
sentants de chaque ministère, se réunissent quatre fois par année, et ce, afin d’échanger sur plu-
sieurs aspects de la mesure de la performance, dont les principaux problèmes d’application et les 
meilleures pratiques déterminées, etc.39 

 
35  Murray Lyle (28 septembre 2006). Performance measurement approach in Alberta, [courrier électronique envoyé à 

Mathieu Carrier], mathieu_carrier@enap.ca 
36  Alberta Treasury, Measuring Performance: A Reference Guide, 

http://www.finance.gov.ab.ca/publications/measuring/measupgu/pfmguide.pdf 
37  Murray Lyle (28 septembre 2006). Performance measurement approach in Alberta, [courrier électronique envoyé à 

Mathieu Carrier], mathieu_carrier@enap.ca 
38  Alberta Government, Results-Oriented Government, 

http://www.finance.gov.ab.ca/publications/measuring/results_oriented/overview_all_modules.pdf 
39  Murray Lyle (28 septembre 2006). Performance measurement approach in Alberta, [courrier électronique envoyé à 

Mathieu Carrier], mathieu_carrier@enap.ca 

mailto:mathieu_carrier@enap.ca
http://www.finance.gov.ab.ca/publications/measuring/measupgu/pfmguide.pdf
mailto:mathieu_carrier@enap.ca
http://www.finance.gov.ab.ca/publications/measuring/results_oriented/overview_all_modules.pdf
mailto:mathieu_carrier@enap.ca
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6 CONSTATS 

6.1 Aspects positifs 

Selon les personnes interrogées au sein de l’administration publique albertaine, la tendance à 
mettre l’accent sur les résultats (outcomes) au sein des plans d’affaires permet aux ministères 
d’ajuster leurs programmes en fonction des impacts de ces derniers. Par conséquent, les ministè-
res sont davantage au fait de ce qui fonctionne bien et de ce qui nuit davantage à la performance. 
De plus, en établissant des cibles et en mesurant la performance, le gouvernement est en mesure 
d’évaluer adéquatement les différents programmes, tout en allouant ses ressources sur les stra-
tégies et les programmes qui ont les impacts les plus bénéfiques40. 

À notre avis, la principale force de l’approche albertaine est le souci de mettre en relation et 
d’aligner les différents plans (gouvernementaux, ministériels et individuels) et, par conséquent, les 
indicateurs de performance. L’approche albertaine telle qu’appliquée permet aux ministères 
d’effectuer une planification stratégique sur la base de la planification gouvernementale, ce qui 
favorise notamment la mise en place d’objectifs transversaux, c’est-à-dire auxquels participent 
plusieurs ministères. De plus, la mise en place de plans individuels de performance où les atten-
tes signifiées découlent des objectifs ministériels permet de lier la performance individuelle des 
employés à la performance organisationnelle du ministère et, incidemment, à celle de l’ensemble 
du gouvernement. 

Sur le plan de l’élaboration des indicateurs de performance, les critères et la liste de questions sur 
lesquels les gestionnaires peuvent se baser pour déterminer de bons indicateurs de performance 
démontrent que l’approche albertaine repose sur une base conceptuelle claire, appuyée par de 
nombreux outils détaillés, ce qui laisse une certaine marge de manœuvres aux ministères. Ainsi, 
cette approche ne peut être qualifiée de directive puisque, outre les dispositions prévues par la 
GAA, aucune obligation n’est imputée aux ministères. 

En ce qui concerne la présentation des indicateurs, l’approche albertaine se démarque par un 
souci marqué pour la clarté. En effet, les résultats de performance liés aux indicateurs sont pré-
sentés selon un format standard, soit en abordant : 

▪ la cible de performance prévue dans le plan d’affaires; 
▪ une description de l’indicateur retenu; 
▪ les résultats obtenus en cours d’année; 
▪ une analyse des résultats constatés; 
▪ la mise en relation des résultats obtenus avec ceux des années antérieures; 
▪ la méthodologie utilisée pour recueillir les données sur la performance. 

Finalement, pour ce qui est des facteurs de succès liés à l’approche albertaine, les personnes in-
terrogées au sein de la fonction publique ont souligné que le petit nombre d’indicateurs sélection-
nés pour évaluer la performance du gouvernement et des ministères joue un rôle prépondérant 
pour faciliter sa mise en œuvre. De plus, la mise en place d’un cadre législatif restrictif lors de 
l’adoption de la GAA a aussi contribué au maintien et à l’amélioration de l’approche. Les person-

 
40  Murray Lyle (28 septembre 2006). Performance measurement approach in Alberta, [courrier électronique envoyé à 

Mathieu Carrier], mathieu_carrier@enap.ca 
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nes interrogées ont aussi souligné qu’un leadership politique affirmé a grandement contribué à in-
culquer une culture de gestion axée sur les résultats. Ce leadership a notamment permis 
d’étendre cette culture à partir de l’ensemble du gouvernement, jusqu’à l’ensemble des adminis-
trations régionales et locales41. 

6.2 Aspects négatifs 

Selon les personnes interrogées au sein de la fonction publique albertaine, la principale difficulté 
rencontrée par la mise en application de l’approche consiste à établir clairement le lien entre les 
budgets alloués par le gouvernement et les résultats obtenus par les ministères dans leurs rap-
ports annuels. Ainsi, le principal défi auquel les administrateurs sont confrontés est de mettre en 
place un cadre de mesure de la performance qui soit sensible aux changements de politiques, de 
programmes ou de budgets, c’est-à-dire qui rende compte efficacement de l’information et qui, 
par conséquent, permette la prise de décisions éclairées. De plus, les personnes interrogées ont 
souligné qu’il pouvait parfois être complexe de déterminer qui utilisera l’information sur la perfor-
mance et, par conséquent, quels sont les besoins de ces utilisateurs42. 

Par ailleurs, la littérature existante sur la mesure de la performance souligne une autre difficulté 
importante du système de mesure de la performance en Alberta. Pat Robinson, dans son article 
intitulé Government accountability and performance measurement, soutient que l’utilisation de 
sondages pour mesurer la satisfaction des citoyens pose certains problèmes d’ordre méthodolo-
gique. En effet, Robinson a examiné certaines données recueillies ainsi que la méthodologie utili-
sée par des ministères en Alberta et a constaté que les questions posées aux personnes interro-
gées sont souvent vagues et ne permettent pas de rendre compte efficacement de la perfor-
mance de certains programmes. De plus, selon Robinson, le gouvernement de l’Alberta a intro-
duit et a fait la promotion des indicateurs de performance de manière à introduire un certain éli-
tisme de la rhétorique. L’introduction du système de mesure de la performance tel qu’appliqué en 
Alberta et l’utilisation d’outils scientifiques de gestion auraient, selon Robinson, éloigné davantage 
les citoyens du gouvernement, alors que la GAA devait permettre l’inverse43. 

 

 
41  Murray Lyle (28 septembre 2006). Performance measurement approach in Alberta, [courrier électronique envoyé à 

Mathieu Carrier], mathieu_carrier@enap.ca 
42  Ibid. 
43  Pat Robinson, « Government Accountability and Performance Measurement », p. 171-186. 
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AUSTRALIE 

1 PRINCIPAUX CONCEPTS LIÉS À LA MISE EN PLACE D’INDICATEURS DE 
PERFORMANCE 

En Australie, le modèle de gestion de la performance n’est pas organisé par ministère, mais plutôt 
par portefeuille (Portfolio). À cette fin, les ministères et organismes publics44 sont regroupés sous 
17 grands portefeuilles. À l’intérieur de ces derniers, la détermination des résultats attendus (out-
comes) et des extrants (outputs) est laissée à la discrétion de chaque ministère ou organisme pu-
blic45. En fait, le modèle australien de gestion de la performance est décentralisé; il laisse une 
grande place aux ministères et organismes publics qui sont responsables d’établir leurs résultats 
attendus et d’en évaluer l’atteinte46. 

1.1 Indicateurs d’extrants (outputs) 

Les extrants sont des biens et services livrables que les ministères et organismes publics produi-
sent dans le but de générer les résultats attendus spécifiés par le gouvernement47. L’information 
sur la performance démontrée par l’indicateur d’extrants doit démontrer l’efficience d’un ministère 
ou organisme public dans l’exécution de ses responsabilités et de son mandat, soit les activités, 
tâches, opérations et outils créant une valeur ajoutée lors de la production de l’extrant. Les indica-
teurs d’extrants (également nommés indicators of efficiency) doivent donc démontrer le coût, la 
qualité et la quantité des biens et services d’un ministère ou organisme public. 

1.2 Indicateurs de résultats (outcomes) 

Un résultat attendu est un impact d’une politique spécifique recherché par le gouvernement. En 
fait, un résultat attendu repose sur le changement et les conséquences : quel effet la politique 
d’un gouvernement peut-elle avoir sur la communauté, sur l’économie et/ou les intérêts natio-
naux48? L’information sur la performance démontrée par l’indicateur de résultat (indicators of  
effectiveness) est souvent structurée à long terme et doit démontrer l’efficacité d’une contribution 
à l’atteinte du résultat attendu, soit l’impact spécifique que les extrants d’un ministère ou orga-
nisme public ont eu sur la communauté49. 

                                                           
44  En Australie, les ministères et organismes publics sont généralement nommés « agences » (agency). Pour éviter 

toute confusion, l’expression « ministères et organismes publics » sera utilisée tout au long de la recherche. 
45  L’Observatoire de l’administration publique, Étude comparative sur les politiques de gestion de la performance, 

Australie, p. 62. 
46  Ibid., p. 1. 
47  Department of Finance and Administration, The Outcomes & Outputs Framework Guidance Document, p. 19, 

http://www.finance.gov.au/budgetgroup/docs/Guidance_Text_-_All_docs_Nov_2000.doc 
48  Ibid., p. 10. 
49  Ibid., p. 27. 

http://www.finance.gov.au/budgetgroup/docs/Guidance_Text_-_All_docs_Nov_2000.doc
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1.3 Exemples d’indicateurs d’extrants et de résultats 

Champs Extrants (outputs) Résultats (outcomes) 

Département de la Défense Le nombre d’opérations militaires 
menées avec succès par le Aus-
tralian Defense Force 

L’impact du support donné par 
les forces militaires australien-
nes dans la défense de 
l’Australie et de ses intérêts 

Département d’Éducation, de 
Formation et des Affaires et des 
Affaires de la Jeunesse  

Le nombre d’étudiants s’inscrivant 
au sein du système d’éducation 

La proportion d’étudiants attei-
gnant les prérequis nationaux en 
matière de lecture, d’écriture et 
de notions de calcul, selon un 
étalonnage national 

Département de la Famille et des 
Services communautaires 

Le nombre de nouveaux organis-
mes affiliés offrant des services 
d’aide aux familles en ayant be-
soin 

La proportion de citoyens ayant 
obtenu des résultats positifs par 
le biais d’organisations offrant 
des services d’aide 

Département de l’emploi et des 
relations de travail 

Le nombre de services de consul-
tation relatifs aux conditions de 
travail offerts par le département 
aux employés et aux employeurs 

Le pourcentage d’employés et 
d’employeurs australiens utili-
sant le régime de négociations 
des conditions de travail en 
vigueur 

Département des Affaires Étran-
gères et du Commerce 

Le nombre de consultations orga-
nisées par le département avec 
d’autres ministères et organismes 
publics, paliers de gouvernement 
et d’organismes non gouverne-
mentaux dans le but de dévelop-
per les affaires étrangères 

L’impact de la contribution du 
département au développement 
et à l’implantation d’accords vi-
sant à lutter contre le terrorisme 

2 CRITÈRES UTILISÉS POUR DÉTERMINER LES INDICATEURS DE  
PERFORMANCE 

L’Outcomes & Outputs Framework Guidance Document soutient que les indicateurs d’extrants 
doivent : 

▪ mesurer les aspects de l’extrant les plus pertinents aux yeux des clients, des partenaires et 
du gouvernement; 

▪ être évidents et objectifs et fournir en même temps de l’information subjective et qualitative 
(qui n’est pas directement observable de l’extérieur) sur la performance; 

▪ être le moins nombreux possible, de façon à ne pas surcharger d’informations son utilisa-
teur ou nuire à la capacité d’un ministère ou organisme public de rassembler des données 
sur la performance50. 

                                                           
50  Department of Finance and Administration, The Outcomes & Outputs Framework Guidance Document, p. 37, 

http://www.finance.gov.au/budgetgroup/docs/Guidance_Text_-_All_docs_Nov_2000.doc 
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L’Outcomes & Outputs Framework Guidance Document souligne également que les indicateurs 
de résultats doivent contenir les éléments suivants : 

▪ Le degré avec lequel ils reflètent le résultat attendu; 
▪ Le degré avec lequel ils reflètent les résultats obtenus par les extrants; 
▪ Le degré avec lequel ils englobent les extrants appropriés; 
▪ Le degré avec lequel ils expliquent les facteurs hors de l’influence directe ou indirecte du 

ministère ou organisme public ou de la politique du gouvernement51. 

Le même document spécifie toutefois qu’aucun de ces critères n’est absolu, l’intention étant sim-
plement de contribuer à déterminer un indicateur idéal. 

En ce qui a trait à la publication des résultats des ministères et organismes publics, l’année finan-
cière 1999-2000 a vu l’adoption de la Public Service Act 1999 (Ps Act), une loi prévoyant la né-
cessité d’implanter la gestion de la performance au sein des ministères et organismes publics. 
Sans que la Ps Act explique comment implanter cette même gestion, le Portfolio Budget  
Statement (PBS) et le rapport annuel ont été informellement introduits au cours de la même an-
née comme les deux principaux mécanismes de reddition de comptes au sein du gouvernement 
australien : 

▪ Le PBS. Il s’agit d’un document énonçant les extrants et les résultats attendus ainsi que les 
ressources nécessaires à la réalisation des activités de chaque ministère ou organisme 
public composant un portefeuille. Les indicateurs d’extrants et de résultats qui seront utili-
sés pour déterminer le niveau d’atteinte des objectifs y sont aussi présentés. Cette informa-
tion, regroupée par portefeuille, est précisée pour chaque ministère ou organisme public 
qui le compose; 

▪ Le rapport annuel de performance. L’information y est présentée pour le ministère ou orga-
nisme public qui lui est rattaché. Ce rapport annuel reprend une partie de l’information pré-
sentée dans le PBS, auquel s’ajoute la mesure de l’atteinte des résultats pour chaque indi-
cateur précisé dans le PBS52. 

 
51  Ibid., p. 33. 
52  Department of the Prime Minister and Cabinet, Requirements for annual reports – for departments, executive 

agencies and FMA Act Bodies, http://www.dpmc.gov.au/guidelines/docs/annual_report_requirements.pdf 

http://www.dpmc.gov.au/guidelines/docs/annual_report_requirements.pdf


  

 

3 UTILISATION DE LA MESURE DE LA PERFORMANCE DANS LE CYCLE DE 
GESTION DE LA PERFORMANCE 

Le cycle de gestion de la performance est illustré dans la figure suivante53 : 

FIGURE 2 : SCHÉMA DU CYLE DE GESTION DE LA PERFORMANCE 

 

1) Préciser les domaines clés de  
performance 

2) Établir des bases de  
comparaison (benchmarking)  
pour atteindre les résultats  
attendus 

3) Mettre en place des systèmes  
d’information de gestion pour  
générer les données nécessaires 

4) Rendre compte sur les résultats  
attendus et interpréter  
l’information pour cerner les  
domaines à améliorer 

5) Effectuer les changements  
appropriés afin d’améliorer la  
performance 

6) Réviser les bases de  
comparaison et des méthodes  
de collecte d’information 

Le Portfolio Budget Statement (PBS) 
est représenté par les étapes 1 à 3 : 

Le rapport annuel de performance 
est représenté par les étapes 4 à 6 : 

Pour chacune de ces étapes, les indicateurs d’extrants de résultats sont élaborés et utilisés, par 
le ministère ou organisme public concerné, d’une part pour permettre d’évaluer l’efficacité et 
l’efficience et, d’autre part, pour permettre une amélioration à long terme de la performance et de 
l’imputabilité. 

Les indicateurs d’extrants et de résultats contribuent donc à : 

▪ Évaluer les ministères et organismes publics ainsi que leur travail; 
▪ Aider les gestionnaires des ministères et organismes publics dans le processus de concep-

tion et d’évaluation de leur politique; 
▪ Donner aux ministères et organismes publics, au Parlement et aux autres parties intéres-

sées une base d’information solide sur la performance et l’efficacité d’un ministère ou d’un 
organisme public; 

                                                           
53  Department of Finance and Administration, Performance Reporting Under Outcomes & Outputs, 

http://www.finance.gov.au/budgetgroup/Commonwealth_Budget_-_Overview/performance_reporting.html 
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▪ Cibler les manques et les faiblesses au sein d’un système qui ne sont pas nécessairement 
apparents dans un cadre de performance basé sur les ressources (inputs54). 

En ce qui a trait à la mesure de la performance, elle effectue le lien entre les fonctions de planifi-
cation et de reddition de comptes. La particularité du processus de gestion de la performance est 
la publication, à travers les PBS et les rapports annuels, des prévisions budgétaires négociées 
entre le Cabinet et les ministères et organismes publics pour les trois années à venir, chaque por-
tefeuille disposant d’un budget spécifique55. Les PBS énoncent les crédits budgétaires qui sont 
affectés aux programmes pour chaque résultat attendu et extrant. Lors de la préparation du bud-
get, les indicateurs de résultats et d’extrants de chaque ministère ou organisme public sont pu-
bliés, accompagnés de cibles de performance (performance targets). Le PBS fournit normalement 
suffisamment d’information sur les ressources nécessaires à la prestation des services (extrants) 
de chaque ministère ou organisme public en vue d’atteindre le résultat attend

Les ministères et organismes publics ont dès lors la responsabilité de préparer un rapport de per-
formance, et ce, au plus tard quatre mois après la fin de l’année financière. Ce rapport, l’outil 
principal de la reddition de comptes, doit faire état de la performance actuelle du ministère ou or-
ganisme public en fonction des indicateurs d’extrants et de résultats attendus énoncés dans les 
PBS. L’écart entre les résultats attendus et l’information rapportée par les indicateurs d’extrants et 
de résultats y est donc expliqué56. 

 Environnement 

En ce qui concerne la prise en compte de l’environnement, le document Performance Reporting 
under Outcomes and Outputs Framework mentionne que des facteurs externes peuvent influen-
cer les indicateurs d’extrants et de résultats, notamment : 

▪ Les limitations intrinsèques d’un ministère ou organisme public du point de vue de ses  
règlements et de ses ressources; 

▪ La nécessité d’équilibrer plusieurs objectifs. 

Dans ces circonstances, les indicateurs de résultats doivent tenir compte, dans la mesure du 
possible, de ces facteurs. De plus, un ministère ou un organisme public doit également toujours 
considérer des facteurs hors de son contrôle, que ces derniers proviennent : 

▪ des différents paliers gouvernementaux; 
▪ des différents ministères et organismes publics australiens; 
▪ de l’économie nationale ou globale. 

Les facteurs externes peuvent avoir des impacts pouvant fortement influer sur l’atteinte d’un ré-
sultat attendu et peuvent, par conséquent, être aussi importants que les indicateurs d’extrants et 
de résultats dans le processus de reddition de comptes. Les ministères et organismes publics 
doivent expliquer et quantifier l’influence de l’environnement externe sur la performance, tout par-
ticulièrement lorsque cet environnement affecte l’atteinte d’un résultat attendu. Le document  

 
54  Department of Finance and Administration, The Outcomes and Outputs Framework Guidance Document, p. 8, 

http://www.finance.gov.au/budgetgroup/docs/Guidance_Text_-_All_docs_Nov_2000.doc 
55  L’Observatoire de l’administration publique, Étude comparative sur les politiques de gestion de la performance, 

Australie, p. 77. 
56  Ibid., p. 66-67. 

http://www.finance.gov.au/budgetgroup/docs/Guidance_Text_-_All_docs_Nov_2000.doc


  

 

Performance Reporting under Outcomes & Outputs mentionne que les ministères et organismes 
publics devraient, lors de la présentation des indicateurs d’extrants et de résultats au sein des 
PBS et des rapports annuels, faire comprendre clairement leur connaissance de l’environnement 
externe. Par ailleurs, le même document recommande que le ministère ou organisme public pré-
cise toujours tout problème d’adéquation, comme l’influence de l’environnement externe, entre : 

▪ les indicateurs d’extrants et de résultats; 
▪ les extrants et les résultats attendus57. 

 Chaîne de résultats 

Le schéma suivant illustre la chaîne de résultats entre l’action gouvernementale et l’impact sur le 
client : 

FIGURE 3 : CHAÎNE DE RÉSULTATS ENTRE L’ACTION  
GOUVERNEMENTALE ET L’IMPACT SUR LE CLIENT 

 

Activités du 
programme 

Éléments de 
programme Extrants 

Indicateurs 
d’extrants 

(efficience) 

Résultats/Impacts 

Indicateurs 
de gestion 

Indicateurs de 
résultats (efficacité) 

Ressources

De plus, l’Outcomes & Outputs Framework Guidance Document soutient qu’une troisième catégo-
rie d’indicateurs, les indicateurs de gestion (indicators of administered items), démontrent 
l’efficacité d’un élément de programme, (généralement un extrant intermédiaire, par exemple, des 
paiements de transferts) dans l’atteinte d’un résultat attendu, de même que le coût, la qualité et la 
quantité relatifs à la distribution de ce même élément. Il peut aussi s’agir de présenter 

                                                           
57  Department of Finance and Administration, Performance Reporting Under Outcomes & Outputs, 

http://www.finance.gov.au/budgetgroup/Commonwealth_Budget_-_Overview/performance_reporting.html 
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l’information provenant d’autres juridictions (par exemple, les extrants d’autres paliers de gouver-
nement, États ou Territoires australiens ou même d’organismes non gouvernementaux58). 

Dans ce contexte, l’Outcomes & Outputs Framework Guidance Document fournit les éléments 
nécessaires aux ministères et organismes publics pour développer des systèmes de gestion de la 
performance qui leur permettent de poursuivre et d’améliorer la façon dont ils réalisent leurs acti-
vités. Tous les ministères et organismes publics doivent entamer leur processus de reddition de 
comptes sur la base d’un cadre de résultats attendus et d’extrants (Outcomes and Outputs Fra-
mework) déterminant l’ensemble des éléments nécessaires à une bonne gestion de la perfor-
mance et à la détermination des indicateurs d’extrants et de résultats. 

Ce cadre permet aux ministères et organismes publics de s’acquitter de leurs responsabilités de 
gestion de la performance face aux ministres et au gouvernement, lequel à son tour est imputable 
devant le Parlement et l’ensemble de la population. Plus spécifiquement, ce cadre a été élaboré 
pour répondre aux trois questions suivantes : 

▪ Qu’est-ce que le gouvernement souhaite atteindre (résultats attendus)?; 
▪ Comment va-t-il l’atteindre (extrants)? 
▪ Comment saura-t-il s’il a réussi (rapport annuel sur la performance59)? 

Le cadre des résultats attendus et des extrants a été conçu pour être dynamique et flexible et 
fonctionne de façon hiérarchique : 

▪ Le gouvernement (soit l’ensemble des ministères et des organismes publics australiens) 
précise les résultats attendus en termes d’impacts qu’il souhaite avoir; 

▪ Les crédits sont alloués par le Parlement pour permettre au gouvernement d’atteindre les 
résultats attendus; 

▪ Les programmes sont gérés par les ministères et organismes publics, dans l’optique de 
maximiser les résultats attendus. En fonction de ce cadre, les ministères et organismes pu-
blics développent des ressources liées aux activités de leurs programmes qui génèrent les 
biens et services (extrants); 

▪ Les ministères et organismes publics déterminent et gèrent leurs extrants en vue 
d’atteindre les résultats attendus par le gouvernement; 

▪ Les indicateurs de performance sont développés : 
- Pour permettre d’évaluer l’efficacité et l’efficience; 
- Pour permettre d’améliorer la performance et l’imputabilité60. 

 Étalonnage 

En ce qui a trait à l’étalonnage, l’Outcomes and Outputs Framework Guidance Document souli-
gne qu’il est important que les résultats attendus et les extrants soient structurés de façon simi-
laire entre les ministères et organismes publics, notamment pour permettre l’étalonnage entre les 

 
58  Department of Finance and Administration, The Outcomes & Outputs Framework Guidance Document, p. 27, 

http://www.finance.gov.au/budgetgroup/docs/Guidance_Text_-_All_docs_Nov_2000.doc 
59  Department of Finance and Administration, The Outcomes and Outputs Framework Guidance Document, p. 4-5, 

http://www.finance.gov.au/budgetgroup/docs/Guidance_Text_-_All_docs_Nov_2000.doc 
60  Ibid. 

http://www.finance.gov.au/budgetgroup/docs/Guidance_Text_-_All_docs_Nov_2000.doc
http://www.finance.gov.au/budgetgroup/docs/Guidance_Text_-_All_docs_Nov_2000.doc


  

 

portefeuilles61. L’application d’un cadre uniformisé de résultats attendus et d’extrants peut ainsi 
permettre un meilleur étalonnage avec les départements (à l’intérieur et à l’extérieur du porte-
feuille concerné) et également avec le secteur privé62. Cet étalonnage se pratique notamment à la 
seconde étape du cycle de gestion de la performance, soit l’établissement de bases de comparai-
son (benchmarking) pour atteindre les résultats attendus. L’étalonnage doit se pratiquer afin de 
maximiser l’efficacité et l’efficience de l’implication du gouvernement au sein d’une activité63. 

4 MISE EN APPLICATION DE L’APPROCHE 

À titre d’exemple, le PBS et le rapport annuel du Department of Education, Science and Training 
(DEST) pour l’année fiscale 2004-2005 ont été retenus. Le schéma suivant illustre la structure de 
détermination des indicateurs de performance, constatée lors de l’analyse du DEST : 

FIGURE 4 : STRUCTURE DE DÉTERMINATION DES INDICATEURS  
DE PERFORMANCE AU SEIN DU DEPARTMENT OF  
EDUCATION, SCIENCE AND TRAINING 

 

Résultat attendu  
(outcome) 

Indicateurs de résultats 

Priorité stratégique 
Extrants  

départementaux (de-
partmental outputs) 

Groupe d’extrants  
(outputs group) 

Indicateurs d’extrants 

Indicateur d’extrants 

Il est à noter que les groupes d’extrants (output groups) présentent une structure regroupant les 
extrants en catégories, ce qui permet aux ministères et organismes publics de mieux décrire leurs 
produits et services (extrants), tout en permettant des comparaisons entre les extrants communs 
à plusieurs ministères et organismes publics64. Par ailleurs, les extrants départementaux (de-
partmental outputs), quant à eux, représentent les revenus et les dépenses encourues du DEST 

                                                           
61  Department of Finance and Administration, The Outcomes and Outputs Framework Guidance Document, p. 5, 

http://www.finance.gov.au/budgetgroup/docs/Guidance_Text_-_All_docs_Nov_2000.doc 
62  Keith Mackay, « Two Generations of Performance Evaluation and Management System in Australia », p. 15. 
63  Department of Finance and Administration, Performance Reporting Under Outcomes & Outputs, 

http://www.finance.gov.au/budgetgroup/Commonwealth_Budget_-_Overview/performance_reporting.html 
64  Department of Finance and Administration, The Outcomes and Outputs Framework Guidance Document, p. 21, 

http://www.finance.gov.au/budgetgroup/docs/Guidance_Text_-_All_docs_Nov_2000.doc 
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lors de la production d’extrants et sont utilisés afin d’administrer efficacement ces mêmes ex-
trants. Pour cette analyse, l’extrant départemental « administration » a été ret 65

 Portfolio Budget Statement du Department of Education, Science and Training 

Le PBS ici retenu représente le portefeuille Education, Science and Training Portfolio pour 
l’année fiscale 2004-2005. Au sein du PBS, chacun des ministères et organismes publics du por-
tefeuille, dont le DEST, doit présenter un Agency Budget Statement, un document représentant le 
plan de performance du ministère ou organisme public concerné. Sur le plan de la mesure de la 
performance, la section 2 de l’Agency Budget Statement présente les résultats attendus du 
DEST, les extrants et les indicateurs de performance qui doivent permettre la mesure de 
l’atteinte, ou non, des résultats attendus. 

Par exemple, le résultat attendu suivant a été retenu pour fins d‘analyse : « les étudiants doivent, 
à la fin de leur cycle d’études, posséder un bagage de connaissances de qualité et les apprentis-
sages nécessaires par l’entremise des établissements d’enseignement (Individuals achieve high 
quality foundation skills and learning outcomes from schools and other providers66). » En lien 
avec ce résultat attendu, plusieurs priorités stratégiques ont été formulées. Ces dernières servent 
à définir les groupes d’extrants et à présenter les indicateurs d’extrants et de résultats. Dans le 
cadre de la présente analyse, la priorité stratégique « des standards de comparaison et de reddi-
tion de comptes nationaux amenant l’amélioration de l’apprentissage de tous les étudiants » et 
son groupe d’extrants sur « le financement des écoles » ont été retenus. 

En ce qui concerne la méthodologie relative à cette priorité stratégique, le DEST mentionne avoir 
fait appel aux objectifs nationaux d’éducation du XXIe siècle (National Goals for Schooling in the 
21st century), un document établi par le Ministerial Council for Education, Employment, Training 
and Youth Affairs67. Les objectifs déterminés par ce document donnent notamment des standards 
de comparaison nationaux basés sur l’étalonnage pour mesurer la performance du ministère. 
Dans ce contexte, le Ministerial Council for Education, Employment, Training and Youth Affairs 
Performance Measurement and Reporting Taskforce a été mandaté pour développer et implanter 
des mesures de gestion de la performance relevant de données basées sur un étalonnage natio-
nal (national benchmarks) dans le système d’éducation, notamment au sein des indicateurs de 
performance. Les indicateurs d’extrants et de résultats retenus pour fins d’analyse portent sur : 

▪ le pourcentage d’étudiants atteignant les standards nationaux en matière de lecture et 
d’écriture (retenu comme exemple d’indicateur de résultats); 

▪ le pourcentage d’étudiants atteignant les standards nationaux en matière de notions de 
calcul (retenu comme exemple d’indicateur de résultats); 

 
65  Department of Finance and Administration, The Outcomes and Outputs Framework Guidance Document, p. 16, 

http://www.finance.gov.au/budgetgroup/docs/Guidance_Text_-_All_docs_Nov_2000.doc 
66  Department of Education, Science and Training, Section 2, Outcome 1 « Individuals achieve high quality founda-

tion skills and learning outcomes from schools and other providers », p. 35-37, 
http://www.dest.gov.au/NR/rdonlyres/7DBE2485-54D2-4ABC-A039-
FEE2740AF61D/572/20042005_dest_pbs_03_part_c_outcome_1.pdf 

67  Le Ministerial Council for Education, Employment, Training and Youth Affairs est une réunion des ministères de 
l’éducation des États, des Territoires et du Commonwealth australien. En avril 1999, le 10e Ministerial Council for 
Education, Employment, Training and Youth Affairs a établi les objectifs nationaux d’éducation au XXIe siècle en 
ratifiant l’Adelaide Declaration-1999. 
Cette dernière est accessible à l’adresse suivante : http://www.aspa.asn.au/natgoals.htm 

http://www.dest.gov.au/portfolio_department/dest_information/publications_resources/resources/budget_information/budget_2004_2005/documents/2004_2005_dest_pbs_03_part_c_outcome_1_pdf.htm
http://www.dest.gov.au/portfolio_department/dest_information/publications_resources/resources/budget_information/budget_2004_2005/documents/2004_2005_dest_pbs_03_part_c_outcome_1_pdf.htm
http://www.finance.gov.au/budgetgroup/docs/Guidance_Text_-_All_docs_Nov_2000.doc
http://www.dest.gov.au/NR/rdonlyres/7DBE2485-54D2-4ABC-A039-FEE2740AF61D/572/20042005_dest_pbs_03_part_c_outcome_1.pdf
http://www.dest.gov.au/NR/rdonlyres/7DBE2485-54D2-4ABC-A039-FEE2740AF61D/572/20042005_dest_pbs_03_part_c_outcome_1.pdf
http://www.aspa.asn.au/natgoals.htm


  

 

▪ le nombre d’étudiants inscrits au sein du système d’éducation australien (retenu comme 
exemple d’indicateur d’extrants68). 

Les indicateurs de résultats sont donc les suivants : 

FIGURE 5 : INDICATEURS DE RÉSULTATS SUR L’ÉTALONNAGE  
NATIONAL CONCERNANT LES NOTIONS DE LECTURE, 
D’ÉCRITURE ET DE CALCUL 

 

                                                           
68  Department of Education, Science and Training, Section 2, Outcome 1 « Individuals achieve high quality founda-

tion skills and learning outcomes from schools and other providers », p. 35-37, 
http://www.dest.gov.au/NR/rdonlyres/7DBE2485-54D2-4ABC-A039-
FEE2740AF61D/572/20042005_dest_pbs_03_part_c_outcome_1.pdf 

56 L’OBSERVATOIRE DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE 
ENAP 

 

http://www.dest.gov.au/NR/rdonlyres/7DBE2485-54D2-4ABC-A039-FEE2740AF61D/572/20042005_dest_pbs_03_part_c_outcome_1.pdf
http://www.dest.gov.au/NR/rdonlyres/7DBE2485-54D2-4ABC-A039-FEE2740AF61D/572/20042005_dest_pbs_03_part_c_outcome_1.pdf


AUSTRALIE  

 

APPROCHES LIÉES À LA MISE EN PLACE D’INDICATEURS DE PERFORMANCE 

 

Toutefois, ces indicateurs de résultats ne présentent pas de cibles. Ces derniers ne visent que 
l’amélioration de la performance à partir d’un étalonnage basé sur des données provenant du do-
cument sur les objectifs nationaux du XXIe siècle. 

Par ailleurs, l’extrant sur le financement des écoles (Funding for schools) de même que son indi-
cateur d’extrants portant sur le nombre d’étudiants inscrits (Student enrolments) au sein du sys-
tème d’éducation australien ont été retenus, avec des données pour l’année 2003 et une estima-
tion (Estimate) pour l’année 2004 : 

FIGURE 6 : INDICATEUR D’EXTRANTS DE QUANTITÉ CONCERNANT  
LE NOMBRE D’INSCRIPTIONS D’ÉTUDIANTS 

 

Chaque extrant possède une série d’indicateurs classés en fonction de leur nature (quantité, qua-
lité, prix) présentés de la même façon au sein du document. Chacun de ces indicateurs d’extrants 
présente les résultats obtenus au cours de la dernière année et une estimation pour l’année en 
cours (Estimate). Toutefois, aucune explication supplémentaire n’est donnée, telle que la nature 
des indicateurs d’extrants. 

De plus, l’extrant départemental (departmental output) « administration » donne un indicateur de 
performance portant sur « la mesure effective de la performance des étudiants dans des domai-
nes d’examen convenus » (effective measurement of student performance in nationally agreed 
key reporting areas). Cet indicateur d’extrants a été implanté afin de juger de la publication des 
indicateurs de résultats attendus que nous avons retenus. Cet indicateur d‘extrants est présenté 
avec une estimation pour l’année 2004-2005, soit que les résultats de la mesure effective de la 
performance des étudiants seront publiés, mais sans aucune explication sur sa nature et sans ré-
sultats sur l’année précédente69 : 

                                                           

 

69  Department of Education, Science and Training, Section 2, Outcome 1 « Individuals achieve high quality founda-
tion skills and learning outcomes from schools and other providers », p. 56-58, 

57 

 



  

 

FIGURE 7 : INDICATEUR D’EXTRANTS DÉPARTEMENTAL CONCERNANT 
L’ADMINISTRATION 

 

 

 Rapport annuel de performance du Department of Education, Science and Training 

Ce rapport est structuré en trois parties. La partie 2, portant sur les résultats, est présentée en 
fonction des résultats attendus présentés au sein du PBS. Pour chaque résultat attendu, une 
sous-partie présente un compte rendu abordant notamment : 

▪ l’atteinte du résultat attendu par les priorités stratégiques établies; 
▪ les extrants départementaux (departmental outputs70). 

Au sein de cette partie 2 du rapport de performance, la section portant sur « l’atteinte du résultat 
attendu par les priorités stratégiques établies » présente les résultats obtenus par la priorité stra-
tégique portant sur « les standards de comparaison et de reddition de comptes nationaux ame-
nant l’amélioration de l’apprentissage de tous les étudiants ». Cette même section comporte no-
tamment une série d’explications sur le financement et les réformes apportées au système 
d’éducation menées au cours de l’année 2004 et ayant influencé les résultats des indicateurs de 
performance. Par le fait même, le document présente les résultats concernant l’extrant sur le fi-
nancement des écoles (Funding for schools). Les résultats de l’indicateur d’extrants concernant le 
nombre d’étudiants inscrits au sein du système d’éducation australien y sont présentés : 

TABLEAU 3 : RÉSULTATS DE L’INDICATEUR D’EXTRANTS DE  
QUANTITÉ CONCERNANT LE NOMBRE D’ÉTUDIANTS  
INSCRITS 

Table 3.2: Student enrolments: Performance information for Output Group 1.1 

 2002 Actual 2003 Actual 2004 Planned 2004 Actual 

Student Enrolments 3 321 729 3 336 109 3 358 512 3 346 700 

En ce qui a trait aux indicateurs de résultats portant sur les notions de lecture, d’écriture et de 
calcul, la même section 2 du rapport présente un bref compte rendu des résultats recensés par 
les indicateurs retenus. Afin de contribuer à l’atteinte de ces résultats, le DEST mentionne qu’il a : 

                                                                                                                                                                                               
http://www.dest.gov.au/NR/rdonlyres/7DBE2485-54D2-4ABC-A039-
FEE2740AF61D/572/20042005_dest_pbs_03_part_c_outcome_1.pdf 

70  Department of Education, Science and Training, DEST-Annual Report 2004-2005, Table of Contents, 
http://www.dest.gov.au/annualreport/2005/contents.htm 
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▪ supporté le travail du Ministerial Council for Education, Employment, Training and Youth Af-
fairs Performance Measurement and Reporting Taskforce, ce qui a permis la publication de 
données d’étalonnage sur les notions de lecture, d’écriture et de calcul pour les années 
2002-2003; 

▪ contribué à la mise à l’essai, pour l’année 2006, d’instruments communs d’analyse établis à 
l’échelle nationale concernant l’évaluation des notions de lecture, d’écriture et de calcul, 
ces instruments visant à améliorer l’uniformité de l’information au niveau national et à four-
nir un apport plus ponctuel en données sur la performance; 

▪ obligé les établissements d’éducation à se soumettre aux cibles de performance établies 
concernant l’évaluation des notions de lecture, d’écriture et de calcul, notamment pour les 
années scolaires 5 et 7. 

Les résultats recensés par les indicateurs de résultats sur le pourcentage d’étudiants atteignant 
les standards nationaux en matière de lecture, d’écriture et de calcul sont les suivants : 

FIGURE 8 : INDICATEURS DE RÉSULTATS SUR L’ÉTALONNAGE  
NATIONAL CONCERNANT LES NOTIONS DE LECTURE,  
D’ÉCRITURE ET DE CALCUL 

Figure 3.5: Effectiveness Indicator—Percentage of school students achieving the national reading 
benchmarks 

 
Note : Reporting for Years 3 and 5 students began in 1999 and for Year 7 students in 2001. 
Source : 2003 National Report on Schooling in Australia – Preliminary Paper. 
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Figure 3.6: Effectiveness Indicator—Percentage of school students achieving the national writing 
benchmarks 

 
Note : Reporting for Years 3 and 5 students began in 1999 and for Year 7 students in 2001. 
Source : 2003 National Report on Schooling in Australia – Preliminary Paper. 

Figure 3.7: Effectiveness Indicator—Percentage of school students achieving the national numeracy 
benchmarks 

 
Note : Reporting for Years 3 and 5 students began in 1999 and for Year 7 students in 2001. 
Source : 2003 National Report on Schooling in Australia – Preliminary Paper. 

Toutefois, cette section ne fournit que des explications sommaires sur les indicateurs de résultats 
présentés. De plus, le rapport commente certains aspects non mentionnés par les indicateurs de 
résultats, notamment que : 

▪ en 2003, près de 90 % des étudiants des années scolaires 3 et 5 ont atteint le standard na-
tional concernant l’apprentissage des notions d’écriture, de lecture et de calcul; 

▪ les étudiants de 7e année semblent avoir plus de difficulté à atteindre ce même standard 
national, notamment celui relatif aux notions de calcul; 

▪ la réussite des étudiants autochtones (Indigeneous Students) est un problème encore sé-
rieux; 

▪ les filles atteignent le standard national plus facilement que les garçons. 
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Toutefois, le rapport remarque que le DEST a travaillé à l’amélioration de la performance recen-
sée par ces indicateurs de résultats par le biais de : 

▪ la création d’un certificat australien d’études établi au niveau national. Ce dernier a permis 
d’atteindre un meilleur niveau d’uniformité du système d’éducation, notamment dans le dé-
pouillement de données et la gestion de la performance; 

▪ la promulgation de la Schools Assistance Act 2004. Cette dernière a également permis 
d’atteindre un meilleur niveau d’uniformité du système d’éducation, notamment dans le dé-
pouillement de données et la gestion de la performance; 

▪ la tenue de la semaine de la lecture, de l’écriture et du calcul (National Literacy and Nume-
racy Week). Cette dernière a fait la promotion à la fin août/septembre 2004 de l’importance 
de l’apprentissage des notions de lecture et de calcul; 

▪ la mise sur pied de l’enquête nationale sur l’enseignement de la lecture et de l’écriture (The 
National Inquiry into the Teaching of Literacy). Cette enquête vise notamment à évaluer les 
méthodes et la performance de l’enseignement de la lecture et de l’écriture au niveau na-
tional. 

En ce qui a trait à l’extrant départemental (departmental output), soit celui sur l’administration, le 
rapport présente un bref aperçu de la nature de l’extrant en décrivant son rôle dans l’atteinte du 
résultat attendu pour cette analyse. Il stipule notamment que l’extrant départemental « administra-
tion » vise l’implantation, la gestion, et la réglementation des programmes du DEST. Cet extrant 
administre le financement et les paiements de transferts faits aux différents paliers gouvernemen-
taux en matière d’éducation, de même que ceux des établissements d’éducation non gouverne-
mentaux, des établissements d’éducation et des groupes communautaires. 

Comme pour chaque indicateur d’extrants départemental (departmental output), les résultats re-
censés par l’indicateur d’extrants concernant l’administration, soit celui sur « la mesure effective 
de la performance des étudiants dans des domaines d’examen convenus » (effective measure-
ment of student performance in nationally agreed key reporting areas), sont présentés comme 
suit, sans autre commentaire sur les résultats71 : 

TABLEAU 4 : RÉSULTATS RECENSÉS PAR L’INDICATEUR D’EXTRANTS 
DÉPARTEMENTAL CONCERNANT L’ADMINISTRATION 

Table 3.14: Performance in delivery of departmental outputs 

Performance  
indicator 

2004-05 
Estimate 2004-05 Outcome 

Administration 

Effective measurement 
of student performance 
in nationally agreed key 
reporting areas 

Results 
agreed and 
published 

Literacy and numeracy results for 2002 and 2003 have been re-
leased. The report on the first national sample assessment of 
primary science, undertaken in 2003, has been approved by Min-
isters, and is expected to be published in September 2005. The 
draft report on the civics and citizenship sample assessment, un-
dertaken in 2004, is currently being prepared. 

                                                           
71  Department of Education, Science and Training, DEST-Annual Report 2004-2005,Chapter 3, Outcome 1 : School 

Education, http://www.dest.gov.au/annualreport/2005/3.htm 

http://www.dest.gov.au/annualreport/2005/3.htm
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5 DÉMARCHE POUR FAVORISER L’APPLICATION DE L’APPROCHE 
La gestion de la performance en Australie s’est consolidée à la fin des années 1990, et ce, même 
si des réformes entreprises au cours des années 1980 annonçaient déjà un intérêt pour le sujet. 
Au courant des décennies 1970-1980, la nécessité de restructurer l’économie et de contrer le dé-
séquilibre fiscal a entraîné des pressions sur le secteur public afin qu’il réduise ses dépenses 
budgétaires. Avec l’arrivée au pouvoir du Labour Party, en 1983, des vagues de réformes du sec-
teur public vont voir le jour et vont graduellement introduire la gestion de la performance au sein 
du gouvernement australien, par l’entremise des différents gouvernements en place. Toutefois, 
son implantation et sa consolidation se sont réellement faites depuis l’arrivée au pouvoir des tra-
vaillistes sous Howard en 1996, particulièrement avec l’entrée en vigueur de la Public Service Act 
en 1999, loi réformatrice de l’appareil public prévoyant sommairement la nécessité d’implanter un 
nouveau modèle de gestion de la performance72. Les PBS, les rapports annuels, le cadre de ré-
sultats attendus et d’extrants ainsi que la comptabilité d’exercice (Accrual Accounting) ont par la 
suite été informellement introduits au cours de l’exercice financier 1999-2000, soit la même année 
que celle de l’adoption de la Public Service Act73. 

En ce qui a trait aux outils élaborés pour favoriser l’application de l’approche au sein des ministè-
res et organismes publics, le document le plus important demeure l’Outcomes & Outputs Frame-
work Guidance Document, un guide publié en novembre 2000 par le Department of Finance and 
Administration (DFA) destiné à expliquer l’utilité et le processus d’implantation et d’application du 
cadre des résultats attendus et des extrants au sein des ministères et organismes publics. En 
somme, ce guide amène le cadre des résultats attendus et des extrants à un niveau de dévelop-
pement plus élevé que lors de son introduction en 1999. Il est spécifiquement destiné aux ges-
tionnaires de programme des ministères et organismes publics ayant des questions précises liés 
à l’implantation de la gestion de la performance. Ce document explique notamment les principales 
caractéristiques associées aux résultats attendus et aux extrants et donne de l’information sur : 

▪ les systèmes de gestion de la performance des ministères et organismes publics; 
▪ la détermination des indicateurs de résultats et d’extrants74. 

De plus, le DFA a élaboré le Performance Management Principles et le Performance Reporting 
under Outcomes & Outputs, deux pages Web complémentaires au Outcomes & Outputs Frame-
work Guidance Document élaborées en septembre 2003 dans le but d’encadrer davantage les 
ministères et organismes publics dans leur processus de reddition de comptes et leur manière de 
présenter l’information sur la performance. En ce qui a trait aux indicateurs de résultats et 
d’extrants, ces deux pages Web définissent plus précisément les concepts clés devant être utili-
sés dans la gestion de la performance des ministères et organismes publics, avec des exemples 
pratiques, notamment : 

▪ les cibles (targets); 
▪ les résultats attendus (outcomes); 

 
72  L’Observatoire de l’administration publique, Étude comparative sur les politiques de gestion de la performance, 

Australie, p. 56. Cette loi fournira un cadre légal afin d’atteindre un équilibre entre l’amélioration de l’imputabilité et 
la dévolution des responsabilités dans le but de maximiser l’efficacité et l’efficience du secteur public australien. 

73  Keith Mackay, « Two Generations of Performance Evaluation and Management System in Australia », p. 14. 
74  Department of Finance and Administration, The Outcomes & Outputs Framework Guidance Document, p. 3, 

http://www.finance.gov.au/budgetgroup/docs/Guidance_Text_-_All_docs_Nov_2000.doc 

http://www.finance.gov.au/budgetgroup/docs/Guidance_Text_-_All_docs_Nov_2000.doc
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▪ les extrants (outputs); 
▪ les critères de détermination d’indicateurs de résultats et d’extrants; 
▪ la nécessité de donner une information continue sur la performance; 
▪ le processus de détermination et d’implantation des indicateurs de résultats et d’extrants au 

sein du cycle de gestion de la performance; 
▪ les facteurs externes pouvant affecter les résultats des indicateurs de résultats et 

d’extrants75. 

Il est à noter qu’il n’y a pas d’organisme central spécifiquement mandaté à l’application de 
l’approche. Le DFA se charge toutefois de produire les principaux documents du gouvernement, 
notamment les guides susmentionnés. La responsabilité de produire les PBS et les rapports an-
nuels revient aux portefeuilles. À l’intérieur de chaque portefeuille, la détermination des résultats 
attendus et d’extrants est laissée à chaque ministère ou organisme public. Le DFA conserve ce-
pendant un rôle d’approbation de ceux-ci. Les sous-ministres de portefeuilles sont quant à eux 
responsables de surveiller l’application de l’approche gouvernementale afin d’en assurer le suc-
cès76. 

6 CONSTATS 

6.1 Aspects positifs 

Selon l’Australian National Audit Office : 

▪ les PBS et les rapports de performance définissent généralement leurs résultats attendus 
clairement; 

▪ Le développement d’une culture de gestion de la performance, basée sur une approche 
décentralisée ou sur la mesure de la performance, est laissé entre les mains des portefeuil-
les et des ministères et organismes publics. Le développement a rendu les ministères et 
organismes imputables de leur propre performance. En effet, ces derniers ne reçoivent au-
cun financement pour la gestion de la performance au sein de leur institution, mais sont 
tout de même contraints d’implanter un système de gestion de la performance. Même si la 
reddition de comptes demeure largement déréglementée, la gestion de la performance 
demeure conséquemment importante aux yeux des ministères et organismes publics; 

▪ de plus, cette déréglementation du pouvoir central a engendrer l’établissement, au sein de 
tous les ministères et organismes publics, d’évaluations internes ou indépendantes portant 
sur la gestion de la performance; 

▪ de nombreux ministères et organismes publics ont constaté que la mesure de la perfor-
mance pratiquée par le biais d’un étalonnage au niveau national leur a permis, grâce aux 
données qui leur étaient fournies, de formuler plus clairement leur politique et leurs objec-
tifs en lien avec les exigences du gouvernement, notamment lors de l’allocation de res-
sources; 

 
75  Department of Finance and Administration, Performance Management Principles, 

http://www.finance.gov.au/budgetgroup/Commonwealth_Budget_-
_Overview/performance_management_princip.html 

76  L’Observatoire de l’administration publique, Étude comparative sur les politiques de gestion de la performance, 
Australie, p. 60-62. 

http://www.finance.gov.au/budgetgroup/Commonwealth_Budget_-_Overview/performance_management_princip.html
http://www.finance.gov.au/budgetgroup/Commonwealth_Budget_-_Overview/performance_management_princip.html
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▪ en comparaison avec les systèmes de gestion de la performance implantés dans le passé, 
les réformes des années 1990 ont amené des exigences bureaucratiques forçant la pro-
duction d’un volume très large d’information sur la performance d’un ministère ou orga-
nisme public. 

6.2 Aspects négatifs 

Selon l’Australian National Audit Office, de façon générale, de graves problèmes d’implantation 
de la mesure de la performance au sein des ministères et organismes publics ont été constatés 
au cours des dernières années, notamment en ce qui a trait aux systèmes d’information sur la 
gestion et sur la performance et dans le processus d’implantation des indicateurs de résultats et 
d’extrants. Les problèmes sont les suivants : 

▪ L’information de base nécessaire à l’atteinte des objectifs des ministères et organismes 
publics provenant du cadre des résultats attendus et d’extrants est définitivement inadé-
quate, même si ce cadre est en place depuis plus de 8 ans; 

▪ Une faiblesse évidente du cadre des résultats attendus et d’extrants est qu’il est trop peu 
utilisé, voire peu pris au sérieux par les ministères et organismes publics; 

▪ Certains indicateurs de résultats et d’extrants ne comportent aucune cible et s’ils en possè-
dent, ces cibles sont souvent très vagues; 

▪ De nombreux indicateurs de résultats et d’extrants sont inadéquats lorsque vient le temps 
de mesurer les résultats réels des activités d’un ministère ou organisme public. Ce pro-
blème provient surtout du fait que ces indicateurs sont fréquemment influencés par des fac-
teurs externes hors du contrôle du ministère ou organisme public et qui masquent trop sou-
vent les effets directs d’un ministère ou organisme public sur ses activités; 

▪ Les indicateurs de résultats et d’extrants de certains ministères et organismes publics n’ont 
pas assez de données accessibles pour analyser la performance face aux objectifs prévus 
par ce même ministère ou organisme public. Les données portant notamment sur 
l’efficience et l’efficacité sont bien souvent insuffisantes. Les ministères et organismes pu-
blics ont généralement la capacité de produire des systèmes d’information sur la perfor-
mance, mais n’ont simplement pas de systèmes de collection de données appropriés, no-
tamment en ce qui a trait à la procédure de collecte qui doit assurer la qualité et la cohé-
rence des données; 

▪ Le système de gestion de la performance basé sur les cibles et sur l’étalonnage n’est pas 
utilisé par la majorité des ministères et organismes publics; 

▪ De nombreux rapports annuels de performance ne font que rapporter de l’information des-
criptive, avec un manque flagrant d’analyse sur les résultats. Il est ainsi fréquemment diffi-
cile de savoir si la performance a atteint les objectifs fixés; 

▪ De nombreux rapports annuels de performance n’abordent que trop peu les secteurs dans 
lesquels la performance a été faible; 

▪ La plupart des ministères et organismes publics ont de sérieux problèmes à mesurer la 
qualité de leurs extrants, de même que leur efficacité et leur impact sur un résultat attendu; 

▪ Pratiquement aucune information n’est accessible en ce qui a trait à la contribution des mi-
nistères et organismes publics sur une base individuelle lorsque des résultats attendus sont 
partagés entre différents ministères et organismes publics; 

▪ L’information sur la performance, notamment celle sur les indicateurs de résultats et 
d’extrants, n’est trop souvent pas présentée dans les rapports annuels de performance de 
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façon à ce que les membres du Parlement ou d’autres organismes puissent en comprendre 
correctement les résultats; 

▪ Même si, en comparaison avec les systèmes de gestion de la performance implantés dans 
le passé, les réformes des années 1990 ont amené des exigences bureaucratiques forçant 
la production d’un volume très large d’informations sur la performance d’un ministère ou 
organisme public, il a été clairement constaté que la qualité et la profondeur de 
l’information sur la performance ont largement déclinées; 

▪ Les comités parlementaires chargés de juger la qualité de l’information apportée par la me-
sure de la performance ont fréquemment critiqué les changements de définition apportés 
par les ministères et organismes publics dans leurs concepts clés, notamment les indica-
teurs de résultats et d’extrants. Ces changements d’année en année ont trop souvent ren-
dus les PBS et les rapports annuels de performance difficiles à analyser. 

Selon Keith Mackay, coordonnateur de développement et de capacité d’évaluation à la Banque 
Mondiale, les différents problèmes mentionnés ici sont le constat qu’un des objectifs de la réforme 
du gouvernement lors de l’établissement de ce nouveau système de gestion de la performance à 
la fin des années 1990 a échoué : l’atteinte de la transparence gouvernementale par le biais d’un 
étalonnage national pour tous les ministères et organismes publics. Mackay souligne notamment 
qu’une approche centralisée aurait pu réussir, mais qu’une approche où la planification et la red-
dition de comptes demeurent décentralisées comme le système de gestion de la performance 
australien ne peut réussir77. 

 

 
77  Keith Mackay, « Two Generations of Performance Evaluation and Management System in Australia », p. 15-18. 
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ÉTATS-UNIS 

1 PRINCIPAUX CONCEPTS LIÉS À LA MISE EN PLACE D’INDICATEURS DE  
PERFORMANCE 

La Government Performance and Results Act (GPRA) de 1993 établit un cadre de gestion de la 
performance pour les départements, agences et organismes du gouvernement fédéral. Le pouvoir 
législatif (Congrès), le pouvoir judiciaire (les tribunaux) et la CIA (Central Intelligence Agency) ne 
sont cependant pas soumis à la GPRA. Avec la mise en œuvre de cette dernière, les départe-
ments, agences et organismes fédéraux ont vu le système traditionnel de mesure de la perfor-
mance et de redditions de comptes basé sur des processus (par exemple, est-ce que les fonds 
alloués ont été dépensés correctement?) passer à un système désormais basé sur une culture 
des résultats (par exemple, qu’est-ce que le programme a accompli avec les fonds alloués?).  
Ainsi, la GPRA a introduit une approche nouvelle dans la gestion de la performance, soit la né-
cessité de déterminer les résultats désirés au sein d’un programme78. 

Par ailleurs, l’Office of Management and Budget (OMB) a conçu, en 2002, un outil d’évaluation 
des programmes des départements, agences et organismes fédéraux : le Program Assessment 
Rating Tool (PART). Le PART comprend 25 questions servant à évaluer la performance des pro-
grammes des départements, agences et organismes fédéraux. Il sert également à guider les pro-
cédures d’amélioration de la performance au sein de ces mêmes programmes79. Les réponses à 
ce questionnaire déterminent un indice (rating) du degré de performance du programme80. Les 
évaluations du PART influencent les décisions d’allocations budgétaires de l’administration fédé-
rale et les actions que les départements, agences et organismes fédéraux doivent entreprendre 
pour améliorer la performance, la gestion et les résultats de leurs programmes81. 

1.1 Indicateurs d’extrants (outputs) 

Selon la section 4 de la GPRA, un indicateur d’extrant est un calcul ou une tabulation d’une activi-
té ou d’un effort s’exprimant de façon quantitative et qualitative82. De plus, le document Perfor-
mance Measurement Challenges and Strategies souligne que les indicateurs d’extrants peuvent 
inclure : 

▪ Des indicateurs de gestion (process measures), par exemple le volume de papier utilisé; 
▪ Des indicateurs d’attributs (attributes measures), par exemple un calendrier d’échéance ou 

la satisfaction de la clientèle; 

                                                           
78  Government Performance Management, GPRA-Overview, http://www.john-mercer.com/gpra.htm 
79  Office of Management and Budget, Guide to the PART, p. 1, 

http://www.whitehouse.gov/omb/part/fy2006/2006_guidance_final.pdf 
80  Expectmore.gov., About us, how we assess programs, the PART, 

http://www.whitehouse.gov/omb/expectmore/about.html 
81  Office of Management and Budget, Guide to the PART, p. 1, 

http://www.whitehouse.gov/omb/part/fy2006/2006_guidance_final.pdf 
82  Office of Management and Budget, GPRA-Section 4-Annual Performance Plans and Reports, 

http://www.whitehouse.gov/omb/mgmt-gpra/gplaw2m.html#h4 

http://www.john-mercer.com/gpra.htm
http://www.whitehouse.gov/omb/part/fy2006/2006_guidance_final.pdf
http://www.whitehouse.gov/omb/expectmore/about.html
http://www.whitehouse.gov/omb/part/fy2006/2006_guidance_final.pdf
http://www.whitehouse.gov/omb/mgmt-gpra/gplaw2m.html#h4
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▪ Des indicateurs d’efficacité, par exemple la réduction d’un élément négatif visé par un pro-
gramme (par exemple la pollution) ou le montant alloué à la mise en marché d’un produit83. 

1.2 Indicateurs de résultats (outcomes) 

Selon la section 4 de la GPRA, un indicateur de résultats est une évaluation des résultats d’un 
programme ou d’une activité en comparaison avec les objectifs à atteindre84. De plus, le docu-
ment Performance Measurement Challenges and Strategies indique que les résultats et leurs in-
dicateurs se réfèrent soit à la société en sa totalité, soit aux bénéficiaires spécifiques d’un pro-
gramme, dépendamment de la grandeur, des objectifs et de la portée du programme concerné85. 

1.3 Exemples d’indicateurs d’extrants et de résultats 

Département, agence 
ou organisme Extrants (outputs) Résultats (outcomes) 

Département de la Santé et des 
Services humains 

Nombre de centres de prévention 
du VIH ouverts  

Pourcentage de gens de moins 
de 25 ans infectés par le VIH 

Département d’État Nombre de mètres carrés démi-
nés et restaurés à usage productif 
dans les pays recevant de l’aide 
américaine 

Pourcentage de territoires démi-
nés et de pertes civiles dans les 
pays recevant de l’aide améri-
caine 

Département de la Justice Nombre de programmes de réin-
sertion mis en place pour les cri-
minels libérés  

Taux de récidive chez les crimi-
nels libérés 

Département des Transports Nombre de stations ferroviaires 
concordant avec les prescriptions 
du département des Transports 

Nombre d’accidents mortels par 
100 millions de milles parcourus 
sur les autoroutes fédérales 

Agence d’administration des PME Coût de création d’un emploi au 
sein d’une PME 

Nombre d’emplois créés dans les 
PME américaines  

2 CRITÈRES UTILISÉS POUR DÉTERMINER LES INDICATEURS DE  
PERFORMANCE 

Le Government Accountability Office (GAO) a publié, en 1996, le Guide exécutif d’implantation ef-
fective de la GPRA (Executive Guide. Effectively Implementing the GPRA). Ce guide explique la 
mise en œuvre des obligations contenues dans la GPRA86. Cette dernière définit un indicateur de 
performance comme étant une valeur ou une caractéristique particulière utilisée pour mesurer un 

                                                           
83  Office of Management and Budget. Performance Measurement Challenges and Strategies, 

http://www.whitehouse.gov/omb/part/challenges_strategies.html 
84  Office of Management and Budget, GPRA - Section 4 - Annual Performance Plans and Reports, 

http://www.whitehouse.gov/omb/mgmt-gpra/gplaw2m.html#h4 
85  Office of Management and Budget. Performance Measurement Challenges and Strategies, 

http://www.whitehouse.gov/omb/part/challenges_strategies.html 
86  United States General Accounting Office, Executive Guide: Effectively Implementing the GPRA, p. 24-25, 

http://www.gao.gov/archive/1996/gg96118.pdf#search=%22effectively%20implementing%20the%20government%2
0performance%20and%20results%20act%22 

http://www.whitehouse.gov/omb/part/challenges_strategies.html
http://www.whitehouse.gov/omb/mgmt-gpra/gplaw2m.html#h4
http://www.whitehouse.gov/omb/part/challenges_strategies.html
http://www.gao.gov/archive/1996/gg96118.pdf#search=%22effectively%20implementing%20the%20government%20performance%20and%20results%20act%22
http://www.gao.gov/archive/1996/gg96118.pdf#search=%22effectively%20implementing%20the%20government%20performance%20and%20results%20act%22
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extrant ou un résultat87. Le Guide exécutif d’implantation effective de la GPRA énonce que les cri-
tères de détermination d’un indicateur de performance au sein d’un département devraient être : 

▪ De démontrer des résultats : les indicateurs de performance au niveau organisationnel de-
vraient démontrer comment ils atteignent les objectifs du programme; 

▪ De se limiter à l’essentiel : le nombre d’indicateurs sélectionnés pour chaque objectif donné 
devrait se limiter aux indicateurs les plus importants. Ces derniers devraient couvrir la per-
formance clé qui permettra : 
- d’évaluer ce qui a été accompli; 
- de prendre des décisions éclairées; 
- de réajuster les processus et les activités mises en branle au sein du programme; 
- de pratiquer une reddition de comptes transparente; 

▪ De répondre à des priorités multiples : les départements, agences et organismes fédéraux 
font toujours face à une variété d’intérêts obligeant continuellement les gestionnaires à 
trouver un moyen d’équilibrer la qualité, le coût, la satisfaction de la clientèle, les préoccu-
pations des citoyens et d’autres facteurs. Les indicateurs de performance devraient donc 
inciter les gestionnaires à trouver un équilibre entre les demandes de la clientèle et les ob-
jectifs du programme se chevauchant; 

▪ D’être liés directement aux responsables du programme : les indicateurs de performance 
devraient être liés directement à l’administration responsable des programmes concernés. 
Un lien clair établi entre les bureaux responsables des programmes évalués et les indica-
teurs donne une meilleure idée aux gestionnaires de ce qui doit être évalué et permet par 
conséquent une meilleure reddition de comptes. Un tel lien octroie également une meilleure 
autorité opérationnelle aux gestionnaires de programmes88. 

De plus, lors de l’évaluation de chaque programme fédéral réalisée par l’entremise du question-
naire PART, l’OMB, en partenariat avec le département, l’agence ou l’organisme fédéral concer-
né, doivent sélectionner un groupe d’indicateurs de performance pour en faire l’évaluation. Le 
Guide pour le PART (Guide to the PART), publié par l’OMB, considère que les indicateurs de per-
formance sélectionnés pour l’évaluation par le biais du PART doivent : 

▪ Refléter la mission d’un programme et ses priorités; 
▪ Être peu nombreux; 
▪ Refléter les résultats désirés. 

Le même document rappelle aussi qu’il est important de donner une justification claire et ration-
nelle expliquant pourquoi les indicateurs sélectionnés pour l’évaluation du PART, résultat ou ex-
trant, sont appropriés et donnent une indication compréhensible et claire de la performance du 
programme. En outre, les non-experts devraient être aptes à comprendre : 

▪ ce qui est mesuré; 

 
87  Office of Management and Budget, GPRA - Section 4 - Annual Performance Plans and Reports, 

http://www.whitehouse.gov/omb/mgmt-gpra/gplaw2m.html#h4 
88  United States General Accounting Office, Executive Guide: Effectively Implementing the GPRA, p. 24-25, 

http://www.gao.gov/archive/1996/gg96118.pdf#search=%22effectively%20implementing%20the%20government%2
0performance%20and%20results%20act%22 

http://www.whitehouse.gov/omb/mgmt-gpra/gplaw2m.html#h4
http://www.gao.gov/archive/1996/gg96118.pdf#search=%22effectively%20implementing%20the%20government%20performance%20and%20results%20act%22
http://www.gao.gov/archive/1996/gg96118.pdf#search=%22effectively%20implementing%20the%20government%20performance%20and%20results%20act%22
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▪ pourquoi l’indicateur est utile au programme89. 

En ce qui concerne l’incitation à rendre des cibles publiques, le document Performance Measu-
rement Challenges and Strategies présente les obligations relatives aux critères de détermination 
d’objectifs de performance (performance goals) d’un programme. Il énonce que l’un des critères 
les plus importants est la clarté pour l’opinion publique. Les gestionnaires devraient publier à 
l’interne et à l’externe leurs objectifs de performance pour que les bénéficiaires aient une idée 
claire de ce qui est mesuré. De telles précisions sont aussi utiles aux départements, agences et 
organismes partenaires du programme90. 

3 UTILISATION DE LA MESURE DE LA PERFORMANCE DANS LE CYCLE DE 
GESTION DE LA PERFORMANCE 

Au sein d’un programme fédéral, l’implantation du cycle de gestion de la performance provient 
des obligations prescrites par la GPRA. Cette dernière propose d’évaluer les résultats des dépar-
tements, agences et organismes fédéraux non plus sur la base du seul respect des règles admi-
nistratives, mais par une approche basée sur les résultats des programmes. À cette fin, la GPRA 
prescrit aux départements, agences et organismes fédéraux de mettre en place une planification 
par objectif assorti d’instruments de mesure de la performance, notamment des indicateurs, qui 
serviront à en évaluer le rendement lors de la reddition de comptes. Par cette législation, le sys-
tème de gestion de la performance du gouvernement fédéral se base sur trois documents que les 
départements, agences et organismes fédéraux doivent produire, soit : 

▪ Un plan stratégique (Strategic Plan); 
▪ Un plan annuel de performance (Annual Performance Plan); 
▪ Un rapport annuel de performance (Annual Performance Report91). 

 
89  Office of Management and Budget, Overview of the Part Process, p. 7-8, 

http://www.whitehouse.gov/OMB/part/2006_part_guidance.pdf#search=%22%22overview%20of%20the%20part%2
0process%22%22 

90  Office of Management and Budget, Performance Measurement Challenges and Strategies-Characteristics of good 
performance goals, http://www.whitehouse.gov/omb/part/challenges_strategies.html 

91  L’Observatoire de l’administration publique, Étude comparative sur les politiques de gestion de la performance, 
États-Unis, p. 120-122. 

http://www.whitehouse.gov/OMB/part/2006_part_guidance.pdf#search=%22%22overview%20of%20the%20part%20process%22%22
http://www.whitehouse.gov/OMB/part/2006_part_guidance.pdf#search=%22%22overview%20of%20the%20part%20process%22%22
http://www.whitehouse.gov/omb/part/challenges_strategies.html
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APPROCHES LIÉES À LA MISE EN PLACE D’INDICATEURS DE PERFORMANCE 

Le schéma suivant présente le cycle de gestion de la performance que les départements, les 
agences et les organismes doivent appliquer : 

FIGURE 9 : MESURE DE LA PERFORMANCE AU SEIN DU CYCLE  
DE GESTION DE LA PERFORMANCE 
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3) Rapport annuel de performance 
▪ Comparaison entre le niveau de réalisa-
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 Plan stratégique 

La GPRA stipule que chaque département, agence et organisme fédéral doit préparer un plan 
stratégique contenant : 

▪ Un énoncé de mission; 
▪ Un énoncé des objectifs stratégiques et des résultats attendus (outcomes). 

Lors de l’élaboration du plan stratégique, les aspects suivants doivent être pris en compte : 

▪ La consultation des partenaires (stakeholders) lors de l’élaboration du programme : la défi-
nition de la mission, des objectifs stratégiques et des résultats attendus requiert la consul-
tation des parties ayant des intérêts avec le programme (par exemple, le Congrès, 
l’exécutif du gouvernement fédéral et d’autres parties peuvent présenter des désaccords 
sur la façon qu’un programme doit fonctionner). Leur consultation lors de l’élaboration du 
plan stratégique peut conséquemment contribuer à clarifier la mission du programme; 

▪ L’analyse de l’environnement : l’évaluation de l’environnement permet de mieux définir les 
objectifs à long terme avant la détermination des indicateurs de performance92. Cette éva-
luation décrit habituellement les facteurs extérieurs à l’organisme qui pourraient compro-
mettre l’atteinte des objectifs à long terme et influer sur les indicateurs de performance. Les 
facteurs en question peuvent être d’ordre économique, social, environnemental ou démo-
graphique. Il est également possible pour les départements, agences et organismes fédé-
raux de faire état des facteurs extérieurs dans leur plan de performance annuel93; 

▪ L’ajustement des activités du programme avec ses ressources : l’analyse et l’ajustement 
des ressources avec les activités du département, de l’agence ou de l’organisme fédéral 
permet de mieux définir leur mission et leurs objectifs, notamment les besoins de la clien-
tèle et les intérêts des départements, agences ou organismes impliqués dans la création 
d’un programme94. 

 Plan annuel de performance 

La GPRA oblige chaque département, agence et organisme fédéral à préparer un plan annuel de 
performance contenant : 

▪ Une présentation des objectifs annuels de performance; 
▪ Une présentation des indicateurs de performance (extrants et résultats). 

Lors de l’élaboration du plan annuel de performance, les aspects suivants doivent être pris en 
compte : 

 
92  United States General Accounting Office, Executive Guide: Effectively Implementing the GPRA, p. 14-16, 

http://www.gao.gov/archive/1996/gg96118.pdf#search=%22effectively%20implementing%20the%20government%2
0performance%20and%20results%20act%22 

93  OCDE, Revue de l’OCDE sur la gestion budgétaire : Gouvernance, 
http://www.oecd.org/dataoecd/12/35/33657617.pdf  

94  United States General Accounting Office, Executive Guide: Effectively Implementing the GPRA, p. 18-19, 
http://www.gao.gov/archive/1996/gg96118.pdf#search=%22effectively%20implementing%20the%20government%2
0performance%20and%20results%20act%22 

http://www.gao.gov/archive/1996/gg96118.pdf#search=%22effectively%20implementing%20the%20government%20performance%20and%20results%20act%22
http://www.gao.gov/archive/1996/gg96118.pdf#search=%22effectively%20implementing%20the%20government%20performance%20and%20results%20act%22
http://www.oecd.org/dataoecd/12/35/33657617.pdf
http://www.gao.gov/archive/1996/gg96118.pdf#search=%22effectively%20implementing%20the%20government%20performance%20and%20results%20act%22
http://www.gao.gov/archive/1996/gg96118.pdf#search=%22effectively%20implementing%20the%20government%20performance%20and%20results%20act%22
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▪ La présentation des indicateurs de performance selon les critères standards de détermina-
tion (l’information relative aux critères utilisés est détaillée à la section 2); 

▪ La collecte des données : la préparation d’un plan annuel de performance et des indica-
teurs de performance prévus requière l’établissement de moyens de collecte de données 
fiables et précis au sein des activités quotidiennes du programme qui permettra d’évaluer la 
performance du programme à court et à long terme : l’implantation d’indicateurs de perfor-
mance dans le cycle de gestion de la performance requiert logiquement l’adoption d’un sys-
tème de collecte de données permettant également l’évaluation de ces indicateurs. Les 
gestionnaires de programmes doivent donc considérer au sein des objectifs de leur pro-
gramme l’implantation d’un système permettant de documenter les indicateurs de perfor-
mance de façon complète, précise et constante95. 

 Rapport annuel de performance 

La GPRA oblige chaque département, agence et organisme fédéral à préparer un rapport annuel 
de performance contenant l’information sur l’étendue de l’atteinte des objectifs annuels de per-
formance par la présentation d’une série d’indicateurs mesurant la performance de leurs pro-
grammes96. Lors de l’élaboration du rapport annuel de performance, les aspects suivants doivent 
être pris en compte : 

◆ Déterminer les écarts de performance 

▪ La détermination des écarts entre les objectifs fixés et les résultats obtenus (par le biais 
des indicateurs de performance) permet aux gestionnaires de cibler les ressources néces-
saires à la correction des écarts constatés par la mesure des indicateurs tout en établissant 
des objectifs d’amélioration. Au sein de cette étape, le GAO prescrit l’étalonnage avec 
d’autres organismes publics ou privés réputés étant les meilleurs dans leur domaine 
d’activités afin : 
- de cerner les lacunes et où elles sont; 
- de cibler ce qui doit être amélioré; 
- de se donner des objectifs d’amélioration réalistes; 
- de sélectionner un processus d’amélioration approprié97. 

◆ Rapporter l’information sur la performance 

▪ Au sein du cycle de gestion de la performance, la présentation du rapport annuel de per-
formance est l’étape de la reddition de comptes. Cette dernière doit permettre de présenter 
les progrès accomplis en comparaison aux objectifs déterminés, par le biais de 
l’information apportée par les indicateurs de performance. Ce processus de comparaison 
doit être lié aux dépenses budgétaires encourues par le programme. Cette reddition de 

 
95  United States General Accounting Office, Executive Guide: Effectively Implementing the GPRA, p. 27-28, 

http://www.gao.gov/archive/1996/gg96118.pdf#search=%22effectively%20implementing%20the%20government%2
0performance%20and%20results%20act%22 

96  Ibid., p. 8-9. 
97  Ibid., p. 32. En ce qui a trait à l’étalonnage, l’élaboration des indicateurs de performance étant une mesure laissée 

à la discrétion des départements à partir des prescriptions du GAO et de l’OMB, l’étalonnage est pris en considéra-
tion au gré des départements. 

http://www.gao.gov/archive/1996/gg96118.pdf#search=%22effectively%20implementing%20the%20government%20performance%20and%20results%20act%22
http://www.gao.gov/archive/1996/gg96118.pdf#search=%22effectively%20implementing%20the%20government%20performance%20and%20results%20act%22
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comptes permet au Congrès de prendre des décisions budgétaires éclairées et donne la 
chance aux contribuables de s’informer sur les dépenses fédérales; 

◆ Utiliser l’information dans le but de supporter la mission du programme 

▪ L’information présentée par les indicateurs de performance lors du processus de reddition 
de comptes doit également servir à supporter la mission du programme. Les gestionnaires 
de programmes doivent utiliser l’information fournie par les indicateurs de performance non 
seulement afin de rendre des comptes au Congrès et au public, mais aussi dans le but 
d’améliorer les activités du programme. L’orientation du cycle de gestion de la performance 
vers les résultats rend conséquemment l’information apportée par les indicateurs de per-
formance centrale à cette étape. L’information sur les coûts et la performance d’un pro-
gramme par le biais des indicateurs de performance permet donc aux gestionnaires de se 
concentrer sur l’amélioration de cette même performance à court et à long terme98. 

 Évaluation du Program Assessment Rating Tool 

En ce qui a trait au PART, l’évaluation que l’OMB soumet par l’entremise du questionnaire PART 
établit une liaison entre la performance des programmes et les budgets alloués. La fiabilité, la 
pertinence et la clarté des indicateurs d’extrants et de résultats retenus par le PART pour évaluer 
un programme sont donc le centre de l’évaluation de la performance lors de la reddition de comp-
tes99. 

Les indicateurs de performance sont donc officiellement présentés au sein du plan annuel de per-
formance alors que les résultats de la mesure le sont dans le rapport annuel de performance. 
Lorsque le rapport annuel de performance est évalué par l’OMB, soit lors de l’application du 
PART, les mêmes indicateurs sont comparés aux objectifs et aux indicateurs du plan annuel afin 
de permettre une évaluation comparée de la performance100. 

 
98  United States General Accounting Office, Executive Guide: Effectively Implementing the GPRA, p. 32-36, 

http://www.gao.gov/archive/1996/gg96118.pdf#search=%22effectively%20implementing%20the%20government%2
0performance%20and%20results%20act%22 

99  L’Observatoire de l’administration publique, Étude comparative sur les politiques de la gestion de la performance, 
États-Unis, p. 129. 

100  Ibid., p. 122. 

http://www.gao.gov/archive/1996/gg96118.pdf#search=%22effectively%20implementing%20the%20government%20performance%20and%20results%20act%22
http://www.gao.gov/archive/1996/gg96118.pdf#search=%22effectively%20implementing%20the%20government%20performance%20and%20results%20act%22


ÉTATS-UNIS  

APPROCHES LIÉES À LA MISE EN PLACE D’INDICATEURS DE PERFORMANCE 

 

 Chaîne de résultats 

Le schéma suivant illustre la chaîne de résultats, soit le lien de causalité entre l’action gouverne-
mentale et l’impact sur les clients101 : 

FIGURE 10 : CHAÎNE DE RÉSULTATS 

 

Ressources/ 
Inputs 

Comment? Pourquoi? 

Activités Outputs Clients 
Outcomes  

à court  
terme 

Outcomes 
à long  
terme 

Programme Résultats du 
programme 

Conditions externes influen-
çant la performance 

Le processus entre causalité et impact sur le client se démontre d’abord dans la partie « pro-
gramme » (soit entre les éléments « ressources » et « clients ») : 

▪ Les intrants sont utilisés pour des activités; 
▪ Les activités mènent d’abord à des extrants; 
▪ Les extrants ont un impact sur les clients; 
▪ En fonction de l’impact sur les clients, des résultats sont démontrés. 

Il est à noter que les indicateurs de performance (extrants et résultats) sont déterminés avant 
l’allocation des ressources et sont mesurés tout au long de la chaîne de résultats. La mesure de 
l’atteinte des objectifs stratégiques d’un programme se fait par le biais des indicateurs évaluant 
l’impact de l’action gouvernementale. Le schéma illustre également que des facteurs externes 
sont présents tout au long de la chaîne : les impacts de l’environnement externe sont donc une 
variable influente du début à la fin de la chaîne de résultats et doivent être pris en compte dans le 
cycle de gestion de la performance. 

4 MISE EN APPLICATION DE L’APPROCHE 

À titre d’exemple, les trois documents prescrits par la GPRA et préparés par le Department of 
Health and Human Services (HHS) pour l’année 2005 ont été choisis. 

                                                           
101  Office of Management and Budget, Federal Evaluator’s 2006 OMB Briefing’s Slides, 

http://www.whitehouse.gov/omb/part/supp_materials/fed_eval_2006_slides.pdf 
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 Plan stratégique du Department of Health and Human Services 

Le plan stratégique (accessible en annexe) présente les huit objectifs stratégiques du départe-
ment pour les années financières 2004-2009. À titre d’exemple, l’objectif stratégique 2 a été rete-
nu, soit : 

▪ Améliorer l’aptitude du système de santé à répondre effectivement au bioterrorisme et aux 
autres « défis » à la santé publique. 

Cet objectif stratégique vise à établir une infrastructure médicale efficace face aux diverses me-
naces terroristes. Le plan stratégique présente notamment la détermination des stratégies et des 
ressources allouées pour l’atteinte de l’objectif. Ce dernier est accompagné des deux sous-
objectifs suivants : 

▪ Établir une capacité de réponse plus efficace et plus ponctuelle aux menaces à la santé 
publique, notamment le bioterrorisme, au sein du système de santé publique; 

▪ Améliorer les mesures de sécurité concernant le contrôle des aliments, des médicaments, 
des produits biologiques et des instruments médicaux. 

En ce qui a trait à l’atteinte de l’objectif stratégique, un seul programme, le Bioterrorism and Hos-
pital Preparedness Cooperative Agreement Program, est mentionné. Le plan stratégique du HHS 
souligne que les indicateurs de performance de ce programme sont les suivants : 

▪ Développer des plans au sein de tous les États contre les incidents bioterroristes, le dé-
clenchement de maladies infectieuses et d’autres situations d’urgence ou menaces à la 
santé publique. La cible de base (Target Baseline) était de 0 % des États pour l’année 
2002 alors que la cible fixée (Target) pour l’année 2005 était de 100 % des États; 

▪ Développer et implanter des plans régionaux contre une épidémie potentielle impliquant au 
moins 500 patients dans chaque État ou région. La cible de base (Target Baseline) était de 
0 % des États pour l’année 2002 alors que la cible fixée (Target) pour l’année 2005 était de 
75 % des États. 

Il est à noter qu’il ne s’agit pas uniquement d’indicateurs, mais aussi d’objectifs et de cibles de 
performance. Dans les faits, les indicateurs qui auraient dû être présentés sont : 

▪ Le pourcentage d’États qui ont un plan contre les incidents bioterroristes, le déclenchement 
de maladies infectieuses et d’autres situations d’urgence ou menaces à la santé publique; 

▪ Le pourcentage d’États des plans régionaux contre une épidémie potentielle impliquant au 
moins 500 patients dans chaque État ou région. 

De plus, le plan stratégique présente, en annexe : 

▪ Les facteurs externes pouvant influencer la performance des programmes mis en place 
pour l’atteinte des objectifs fixés. En ce qui a trait au Bioterrorism and Hospital Prepared-
ness Cooperative Agreement Program, le plan stratégique mentionne notamment que : 
- L’émergence de nouvelles menaces imprévues peut nuire à la capacité de réponse du 

programme; 
- Le manque de communication entre le secteur public de la santé et le secteur hospitalier 

peut nuire à la réussite des objectifs du programme; 
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▪ Des outils de gestion de la performance (documents du GAO, programmes de gestion du 
secteur privé et lois) dans l’atteinte de l’objectif stratégique. Du point de vue méthodologi-
que, cette annexe présente : 
- Le sujet d’évaluation : ce qui sera évalué au sein des programmes prévus; 
- La méthodologie d’évaluation; 
- La date de fin d’évaluation; 
- L’agence mandatée pour l’évaluation. 

Il est à noter que le département mentionne avoir pratiqué l’étalonnage au sein du plan stratégi-
que lors de la détermination des outils nécessaires à l’évaluation de la performance102. En ce qui 
a trait à la méthodologie, une annexe du plan stratégique aborde les divers défis méthodologi-
ques posés par la collecte de données sur la performance. Il stipule brièvement que le Conseil 
des données du HHS (HHS Data Council) est en charge de la méthodologie inhérente au dépouil-
lement de données. Ce Conseil des données du HHS a établi un Groupe de travail stratégique 
(Data Strategic Work Group) chargé : 

▪ de définir les besoins courants ou émergeants relatifs au traitement des données sur une 
base continue; 

▪ d’établir des recommandations pour les priorités relatives au traitement des données; 
▪ d’analyser les requêtes budgétaires relatives au traitement des données à l’échelle du dé-

partement; 
▪ de cerner les besoins en données du département; 
▪ de coordonner la recherche relative au traitement des données du département103. 

 Plan annuel de performance du Department of Health and Human Services 

En ce qui a trait à l’objectif stratégique retenu, le plan annuel de performance (accessible en an-
nexe) pour l’année financière 2004 présente les programmes suivants inhérents à l’atteinte de 
l’objectif stratégique : 

▪ Le Field Foods Program; 
▪ Le Bioterrorism and Hospital Preparedness Cooperative Agreement Program aussi nommé 

le State and Local Cooperative Agreement Program; 
▪ Le programme Terrorism Preparedness and Emergency Response Program. Strategic Na-

tional Stockpile. 

Le programme Bioterrorism and Hospital Preparedness Cooperative Agreement Program vise à 
préparer les centres de soins hospitaliers américains à donner et à coordonner l’octroi de soins 
médicaux aux victimes du terrorisme et à toute autre urgence (public health emergencies). Le do-
cument stipule que le programme comporte les indicateurs de performance suivants, différents de 
ceux établis par le plan stratégique : 

▪ S’assurer que 100 % des gouvernements des États territoriaux et locaux aient préparé des 
plans répondant aux conséquences biologiques, chimiques ou tout autre traumatisme col-
lectif lié au terrorisme; 

 
102  Department of Health and Human Services, Strategic Plan FY 2004-2009, 

http://aspe.hhs.gov/hhsplan/2004/hhsplan2004.pdf 
103  Ibid., p. 122-123. 

http://aspe.hhs.gov/hhsplan/2004/hhsplan2004.pdf
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▪ S’assurer que 100 % des gouvernements des États aient développé des plans de capacité 
d’accès au système de soins de santé. 

Il est à noter qu’il ne s’agit pas uniquement d’indicateurs, mais aussi d’objectifs et de cibles de 
performance. Dans les faits, les indicateurs qui auraient dû être présentés sont : 

▪ Le pourcentage des gouvernements des États territoriaux et locaux ayant rédigé des plans 
répondant aux conséquences biologiques, chimiques ou tout autre traumatisme collectif lié 
au terrorisme; 

▪ Le pourcentage des gouvernements des États ayant développé des plans de capacité 
d’accès au système de soins de santé. 

En fonction de ces indicateurs de performance, le plan annuel de performance présente notam-
ment : 

▪ Les moyens et stratégies mis en place pour atteindre les objectifs fixés; 
▪ Les priorités budgétaires pour l’année 2004; 
▪ Les facteurs externes pouvant influencer la performance du programme : à ce sujet, le do-

cument mentionne que la nature exacte et les dommages causés par une attaque terroriste 
potentielle sont difficiles à quantifier. Le nombre de cibles potentielles présentes aux États-
Unis de même que le large éventail d’armes biologiques, chimiques, explosives ou radiolo-
giques possiblement entre les mains de terroristes engendrent par conséquent un nombre 
quasiment infini de possibilités104. 

 Rapport annuel de performance du Department of Health and Human Services 

En ce qui a trait au Bioterrorism and Hospital Preparedness Cooperative Agreement Program, le 
rapport annuel de performance (accessible en annexe) présente le contexte du programme et 
souligne notamment qu’une enquête du GAO a révélé de nombreuses déficiences relatives à la 
communication et à la coordination face à la capacité de préparation et de réponse du pro-
gramme. En outre, seul le résultat de l’indicateur de performance « Augmenter le pourcentage 
des projets ayant développé des plans de capacité d’accès à 100 % » est présenté, en 
l’occurrence : 

TABLEAU 5 : INDICATEUR DE PERFORMANCE : AUGMENTER LE  
POURCENTAGE DES PROJETS AYANT DÉVELOPPÉ  
DES PLANS DE CAPACITÉ D’ACCÈS À 100 % 

Année Cible Résultat actuel 
2001 Non applicable Non applicable [1]

 

2002 Non applicable Non applicable [1]
 

2003 Non applicable 59 % des projets (estimation) 
2004 90 % des projets 89 % des projets 

[1]Le programme a été établi en 2002 

                                                           
104  Department of Health and Human Services, Annual Performance Plan, FY 2004, p. 36, 

http://www.hhs.gov/budget/04budget/hhs2004plan.pdf 

http://www.hhs.gov/of/reports/account/acct04/sect2/PARsection2.html#awareness1#awareness1
http://www.hhs.gov/of/reports/account/acct04/sect2/PARsection2.html#awareness1#awareness1
http://www.hhs.gov/budget/04budget/hhs2004plan.pdf
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Le rapport annuel ne fait que rendre compte sommairement des résultats et ne comporte pas 
d’explication spécifique à l’indicateur retenu concernant la validation et la fiabilité des données re-
cueillies. Toutefois, le rapport annuel inclut les sections suivantes : 

▪ Une section explicative des résultats et de la performance conséquente obtenue : le rap-
port annuel de performance justifie les résultats ainsi que l’évolution obtenue depuis 
l’année 2003, le programme ayant été établi en 2002. De plus, il aborde notamment ce qui 
devra être corrigé dans les années futures afin d’atteindre l’objectif préalablement fixé dans 
le plan stratégique; 

▪ Une section mentionnant que le programme n’a subi aucune évaluation indépendante au 
cours de l’année fiscale 2004; 

▪ Une section traitant de l’évaluation et des recommandations du PART. Sur ce fait, le Bioter-
rorism and Hospital Preparedness Cooperative Agreement Program a été classé « Results 
not demonstrated » par les évaluateurs du PART. L’évaluation du PART a notamment 
constaté que le but et l’importance des efforts accomplis par le programme sont clairs et 
que ces mêmes efforts ont bien été coordonnés aux efforts fédéraux. Toutefois, le pro-
gramme a reçu le classement de « Results not demonstrated » étant donné sa création ré-
cente et des difficultés inhérentes à mesurer sa préparation face à des évènements se pro-
duisant rarement. L’évaluation a par ailleurs recommandé davantage de communication et 
de coordination avec les représentants des États locaux afin de s’assurer que l’information 
sur la performance soit davantage accessible dans le futur105. 

En ce qui a trait à l’étalonnage, rien n’a été mentionné sur cet indicateur. Toutefois, le rapport an-
nuel souligne, au sein de son introduction, que le HHS pratique l’étalonnage pour améliorer son 
système de recueillement des données, notamment leur précision et également pour permettre 
aux gestionnaires d’implanter de meilleurs indicateurs de performance106. Le département prati-
que donc l’étalonnage au sein de sa méthodologie et spécifie les futures pratiques d’étalonnage 
qu’il pratiquera lors de l’explication de ses résultats. Au sein de la section II du rapport annuel de 
performance, l’étalonnage se manifeste donc généralement sur le plan des sections explicatives 
suivantes : 

▪ la section explicative des résultats et de la performance conséquente obtenue; 
▪ la section explicative des différentes évaluations que le programme a subies107. 

  Le Program Assessment Rating Tool 

En ce qui a trait au PART, le Bioterrorism and Hospital Preparedness Cooperative Agreement 
Program a été évalué pour l’année fiscale 2004. Le site expectmore.gov présente notamment les 
résultats de l’évaluation du programme (accessible en annexe) en plus de ceux présentés au sein 
du rapport annuel de performance. Selon le PART : 

▪ tel que démontré dans le rapport annuel, le but et l’importance du programme sont clairs; 

 
105  Department of Health and Human Services, Annual Performance Report FY 2004, 

 http://www.hhs.gov/of/reports/account/acct04/sect2/PARsection2.html#goal2 
106  Ibid. 
107  Ibid. 

http://www.hhs.gov/of/reports/account/acct04/sect2/PARsection2.html#goal2
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▪ la méthode de distribution des fonds au sein du programme n’est toutefois pas optimale. La 
méthode de distribution gère notamment mal les divers niveaux de menaces ou les degrés 
de préparation; 

▪ le programme manque définitivement de données sur son efficacité. 

Sur ces points, les évaluateurs du PART recommandent : 

▪ de déterminer de nouveaux indicateurs de performance pouvant mieux mesurer la perfor-
mance du programme; 

▪ que le programme travaille davantage avec les projets subventionnés par le même pro-
gramme afin de s’assurer d’une information adéquate sur la performance; 

▪ un examen approfondi déterminant si un financement supplémentaire est nécessaire108. 

5 DÉMARCHE POUR FAVORISER L’APPLICATION DE L’APPROCHE 

La mise en application de l’approche est gérée par deux organismes centraux : 

▪ Le GAO qui se charge de : 
- La vérification, pour le Congrès, de l’implantation de la gestion de la performance au sein 

des départements et des organismes fédéraux; 
- La vérification de la pertinence, de la clarté et de la qualité technique des plans stratégi-

ques, des plans annuels de performance et des rapports annuels de performance émis 
par les départements fédéraux; 

- L’élaboration des guides pour faciliter la mise en œuvre de la GPRA109. 
▪ L’OMB qui a conçu le PART et qui se charge de : 

- La mise en œuvre de la GPRA au sein des départements fédéraux; 
- L’évaluation du contenu des plans stratégiques, des plans annuels de performance et 

des rapports annuels de performance des départements fédéraux; 
- La mise en œuvre du PART110. 

Selon le GAO, plusieurs lois et programmes de gestion de la performance ont été implantés au 
sein du gouvernement fédéral depuis les années 1960, mais aucun d’entre eux n’a eu de succès. 
Toutefois, la promulgation de la GPRA durant les années 1990 a été de loin l’initiative la plus im-
portante. Promulguée en 1993, la GPRA s’inspire du système de gestion de la performance établi 
durant les décennies 1970-1980 par la ville de Sunnyvale en Californie. Le projet de loi a été pro-
posé en 1990 par le sénateur William Roth et John Mercer, un conseiller siégeant à la commis-
sion sénatoriale sur les affaires gouvernementales (Senate Committee on Governmental Affairs) 
et ancien maire de la ville susmentionnée. La loi sera finalement adoptée en 1993, après avoir re-
çu un large support démocrate et républicain au sein du Congrès111. 

 
108  Office of Management and Budget, Expectmore.gov., Bioterrorism and Hospital Preparedness Cooperative 

Agreement Program, http://www.whitehouse.gov/omb/expectmore/summary.10001053.2005.html 
109  L’Observatoire de l’administration publique, Étude comparative sur les politiques de la gestion de la performance, 

États-Unis, p. 132-133. 
110  Ibid., p. 124-125. 
111  Government Performance Management, GPRA-Overview, http://www.john-mercer.com/gpra.htm 

http://www.whitehouse.gov/omb/expectmore/summary.10001053.2005.html
http://www.john-mercer.com/gpra.htm
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Les départements, agences et organismes fédéraux ont essentiellement été consultés pendant et 
après l’implantation de l’approche. Après la promulgation de la GPRA, une série de projets pilotes 
sur l’implantation de la GPRA au sein de certains départements, agences et organismes fédéraux 
présélectionnés ont été menés jusqu’en 1997. Ces projets pilotes d’une durée de trois à cinq ans 
ont été supervisés et évalués par l’OMB et le GAO. L’initiative allait s’implanter ensuite à la totalité 
du gouvernement fédéral112. En ce qui a trait à l’implantation de la mesure de la performance, les 
prescriptions de la GPRA ont été mises en application par le biais de ces mêmes projets pilotes, 
accompagnés d’évaluations périodiques des concepts clés de mesure de la performance, no-
tamment sur la pertinence des indicateurs au sein des programmes113. 

Toutefois, de nombreux problèmes d’intégration de la législation se sont produits, notamment sur 
le plan de la détermination d’indicateurs de performance114. Ces nombreuses difficultés 
d’implantation ont forcé l’administration Bush à renouveler la gestion de la performance au début 
des années 2000115. Pour remédier à ces lacunes, le President’s Management Agenda de 2001 a 
annoncé la réforme du système de gestion de la performance en présentant une initiative 
d’intégration de la performance au processus budgétaire (Budget and Performance Integration). 
Cette approche assure que les décisions budgétaires au sein du gouvernement fédéral tiennent 
compte des résultats de l’analyse de performance. Cette approche était destinée à relancer la 
GPRA et allait mener au développement du PART en 2002. 

En ce qui a trait au PART, une version préliminaire a été rendue accessible au public et ouverte 
aux commentaires en mai 2002. La version finale du questionnaire a été corrigée par : 

▪ Le Performance Measurement Advisory Council; 
▪ Le Presidential Council on Integrity and Efficiency. 

Le PART a ensuite été soumis à un groupe de travail spécial subventionné par la National  
Academy for Public Administration et finalement ratifié après séance du Congrès. Le President’s 
Management Council a ensuite ratifié la version finale en juillet 2002116. 

En ce qui a trait aux outils élaborés pour favoriser l’application de l’approche au sein des dépar-
tements, agences et organismes fédéraux, le GAO a produit, en 1996, un guide destiné aux dé-
partements et organismes gouvernementaux afin de faciliter l’implantation de la GPRA au sein de 
ces derniers : le Guide exécutif d’implantation effective de la GPRA. Ce guide décrit notamment le 
fonctionnement effectif du cycle de gestion de la performance de même que le rôle que les ges-
tionnaires de programmes ont à jouer dans son implantation117. 

 
112  Government Performance Management, GPRA-Report 1993, p. 2, http://www.john-

mercer.com/library/gpra_report.pdf 
113  United States General Accounting Office, Performance Budgeting-Past Initiatives offer Insights for GPRA Imple-

mentation, p. 4. 
114  Ces problèmes sont présentés à la section 6 qui traite notamment des aspects négatifs de l’approche. 
115  United States General Accounting Office, Rating the Performance of Federal Programs, p. 48-49, 

http://www.gpoaccess.gov/usbudget/fy04/pdf/budget/performance.pdf 
116  Ibid., p. 50. 
117  United States General Accounting Office, Executive Guide: Effectively Implementing the GPRA, p. 24-25, 

http://www.gao.gov/archive/1996/gg96118.pdf#search=%22effectively%20implementing%20the%20government%2
0performance%20and%20results%20act%22 

http://www.john-mercer.com/library/gpra_report.pdf
http://www.john-mercer.com/library/gpra_report.pdf
http://www.gpoaccess.gov/usbudget/fy04/pdf/budget/performance.pdf
http://www.gao.gov/archive/1996/gg96118.pdf#search=%22effectively%20implementing%20the%20government%20performance%20and%20results%20act%22
http://www.gao.gov/archive/1996/gg96118.pdf#search=%22effectively%20implementing%20the%20government%20performance%20and%20results%20act%22
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L’OMB a mis également en place un guide d’utilisation du questionnaire PART nommé Guide 
pour le PART destiné à tous les départements, agences et organismes gouvernementaux visés 
par ce questionnaire118. De plus, l’OMB a publié, en juin 2003, le document intitulé Performance 
Measurement Challenges and Strategies, un document visant à compléter le PART. Il vise à gui-
der les départements, agences et organismes fédéraux dans la compréhension des différents ou-
tils de mesure de la performance. Plus précisément, le document explique les concepts de me-
sure de la performance évalués dans le PART, notamment : 

▪ les objectifs stratégiques (strategic goals); 
▪ les objectifs de performance (performance goals); 
▪ les résultats (outcomes); 
▪ les extrants (outputs); 
▪ les intrants (inputs119). 

6 CONSTATS 

6.1 Aspects positifs 

 Government Performance and Results Act 

En mars 2004, le GAO a présenté un rapport au Congrès sur la dixième année d’implantation de 
la GPRA au sein des départements, agences et organismes fédéraux. Les principales conclu-
sions sont à l’effet que : 

▪ La plus grande réussite résultant de l’implantation de la GPRA au sein des départements, 
agences et organismes fédéraux ait été le développement efficace d’une culture de gestion 
de la performance et de recherche des résultats tenant compte de la relation entre ressour-
ces allouées et résultats. La planification et la mesure de la performance font désormais 
partie intégrante de la gestion au sein du gouvernement fédéral et l’objectif de favoriser les 
résultats plutôt que les extrants et les intrants lors de l’évaluation de la performance semble 
s’être révélé un succès dans un nombre important de programmes évalués; 

▪ L’implantation de la GPRA a changé l’habitude des gestionnaires à se concentrer sur les 
activités et l’exécution des programmes. Ils se dirigent désormais vers les résultats antici-
pés des programmes; 

▪ Les gestionnaires de programmes fédéraux ont reconnu que l’implantation de la GPRA a 
considérablement amélioré la transparence des résultats gouvernementaux envers le pu-
blic; 

▪ L’implantation de la GPRA a entraîné une amélioration considérable de la qualité de la pla-
nification stratégique des départements, agences et organismes fédéraux; 

▪ De nombreux gestionnaires ont affirmé qu’ils se servent fréquemment de l’information rap-
portée par les indicateurs de performance lors de l’allocation de ressources120. 

 
118  Le guide en question est accessible à l’adresse suivante : 

http://www.whitehouse.gov/omb/part/fy2006/2006_guidance_final.pdf 
119  L’Observatoire de l’administration publique, Étude comparative sur les politiques de gestion de la performance, 

États-Unis, p. 131. 

http://www.whitehouse.gov/omb/part/fy2006/2006_guidance_final.pdf
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 Program Assessment Rating Tool 

▪ Plusieurs responsables de départements, d’agences et d’organismes fédéraux ont indiqué 
que le PART a été un catalyseur qui a permis de réunir le personnel des agences affecté 
au budget, à la planification et aux programmes étant donné qu'aucun d'entre eux ne pou-
vait répondre seul au questionnaire PART; 

▪ L'un des principaux effets du PART a été sa capacité de mettre en évidence les modifica-
tions que l'OMB recommandait d'apporter à la conception et à la gestion des programmes. 
Comme l'OMB et d'autres le reconnaissent, le rendement n'est pas l'unique facteur influant 
sur la prise de décisions relatives au financement121. 

6.2 Aspects négatifs 

 Government Performance and Results Act 

Le même rapport du GAO mentionné au sein des aspects positifs de l’implantation de la GPRA 
(voir section 6.1) a stipulé que : 

▪ Lors de l’implantation de la GPRA, le GAO considère que le gouvernement fédéral aurait 
dû davantage considérer : 
- la détermination d’une politique de gestion de la performance basée sur des objectifs et 

des concepts méthodologiques généraux s’appliquant à l’ensemble du gouvernement fé-
déral; 

- la détermination d’une politique de gestion de la performance prévoyant le chevauche-
ment des mandats respectifs de certains programmes; 

▪ Le GAO reproche également à l’OMB d’avoir trop concentré ses efforts sur la gestion de la 
performance au sein de chacun des départements, agences et organismes fédéraux. Il au-
rait dû aussi travailler au développement d’une approche intégrant des questions de ges-
tion de la performance relatives au chevauchement de certains programmes; 

▪ Le GAO a constaté le manque de collaboration ou de coordination des départements, 
agences et organismes fédéraux ayant des programmes se chevauchant lors de 
l’implantation de la GPRA et du PART; 

▪ Le GAO a fait remarquer que les trois documents remis par les départements, agences et 
organismes fédéraux (plans stratégiques, plans annuels et rapports annuels de perfor-
mance) manquent de détails sur la relation entre les buts de performance et les objectifs 
stratégiques déterminés au départ, le tout nuisant à la compréhension de la gestion de la 
performance au sein de l’institution concernée; 

▪ Bien qu’il ait été maintes fois établi que l’implantation de la GPRA requière une implication 
complète de la part des têtes dirigeantes (top leadership) des départements, agences et 
organismes fédéraux concernés et également de l’OMB, de nombreux gestionnaires de 
programmes ont rapporté au GAO que cette implication ne s’est pas améliorée au cours 
des 10 dernières années, particulièrement sur la question de la gestion des résultats; 

 
120  United States General Accounting Office, Report to Congress Requester. Results-Oriented Government: GPRA 

Has Established a Solid Foundation for Achieving Greater Results, p. 3-20, 
http://www.gao.gov/new.items/d0438.pdf#search=%22gpra%22 

121  L’Observatoire de l’administration publique, Étude comparative sur les politiques de gestion de la performance, 
États-Unis, p. 135-136. 

http://www.gao.gov/new.items/d0438.pdf#search=%22gpra%22
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▪ Bien que l’OMB ait fait preuve de leadership lors de ses analyses de l’information sur la 
performance dans une perspective strictement budgétaire, il n’a pas été établi que les ré-
sultats de ces analyses, tels que les changements apportés aux indicateurs de perfor-
mance des programmes fédéraux, seront complémentaires aux stratégies à long terme 
exigées par la GPRA; 

▪ Le GAO a par ailleurs constaté que l’OMB a beaucoup moins bien supervisé la mise en 
œuvre de la GPRA durant l’année 2005 en comparaison des prescriptions détaillées qu’il a 
apportées durant les années 1990. À ce sujet, le GAO constate que si la supervision de la 
mise en œuvre de la GPRA de la part de l’OMB ne demeure pas constante, il sera difficile 
de maintenir ou d’apporter des améliorations aux plans et aux rapports annuels de perfor-
mance; 

▪ La question de la détermination des concepts de gestion de la performance est encore 
problématique au sein de nombreux départements, organismes et agences. La question de 
la détermination des indicateurs de performance basés sur les résultats semble être la plus 
complexe pour les gestionnaires; 

▪ Lors de la préparation de leurs indicateurs de performance, les gestionnaires ont rapporté 
au GAO avoir eu d’importantes difficultés à faire la distinction entre les résultats produits 
par leur programme et les résultats causés par des facteurs externes; 

▪ D’ailleurs, lors de l’implantation de la GPRA, il a été constaté que les indicateurs de per-
formance établis par les départements, agences et organismes fédéraux sont parfois : 
- non essentiels; 
- vagues; 
- trop nombreux;  
- trop souvent déterminés par un personnel n’ayant aucun lien avec les allocations budgé-

taires122; 
▪ Certains gestionnaires ont rapporté au GAO que les prescriptions de la GPRA pouvaient 

être complexes à appliquer de par le manque d’informations ponctuelles et utiles sur la per-
formance de leur programme; 

▪ Le GAO a constaté que peu de départements, agences et organismes fédéraux semblent 
développer des indicateurs de performance basés sur des objectifs à long terme. Les ges-
tionnaires de programmes scientifiques ayant des objectifs à très long terme (par exemple 
le programme d’exploration spatiale ou ceux de lutte contre les maladies), ont éprouvé les 
difficultés les plus importantes au moment de la quantification et de la présentation de leurs 
résultats par le biais d’indicateurs de performance; 

▪ Il a également été constaté que même si les gestionnaires de programmes utilisent de plus 
en plus la mesure de la performance dans leurs activités, ces mêmes gestionnaires sem-
blent avoir de la difficulté à faire la liaison avec les objectifs à long terme de la GPRA; 

▪ De nombreux gestionnaires de programmes ont rapporté avoir des difficultés considérables 
à développer des indicateurs de résultats lorsque les activités de leurs programmes ne sont 
pas quantifiables; 

▪ Le GAO a constaté que les programmes offrant des produits et des services difficiles à me-
surer ont des problèmes considérables à implanter les prescriptions de la GPRA, notam-
ment les indicateurs de performance et le processus de reddition de comptes; 

 
122  United States General Accounting Office, Rating the Performance of Federal Programs, p. 49, 

http://www.gpoaccess.gov/usbudget/fy04/pdf/budget/performance.pdf 
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▪ Le GAO a constaté que les programmes subventionnés par différents paliers de gouver-
nement ont eu de nombreuses difficultés à développer des indicateurs de performance au 
niveau national et à entamer leur processus de reddition de comptes. Peu de renseigne-
ments sur les résultats ont été colligés au niveau des gouvernements d’États ou locaux; 

▪ De nombreux gestionnaires de programmes considèrent que le Congrès évalue mal les ré-
sultats rapportés par leurs indicateurs de performance lors des décisions budgétaires123. 

 Program Assessment Rating Tool 

▪ Au sein du processus du PART, l'attribution d'une note unique à des programmes qui ont 
de multiples fins et objectifs comporte de grands défis. L’OMB considère notamment que le 
PART n'est pas bien intégré à la GPRA. Par ailleurs, des responsables de départements et 
d'agences se sont dits confus quant au lien existant entre les exigences de la GPRA et le 
processus du PART; 

▪ Le PART est une oeuvre en cours d'élaboration. Il faudra d'autres directives et d'importan-
tes révisions afin d'atteindre l'objectif de l'OMB, soit développer un outil objectif d'évaluation 
fondé sur des éléments probants. En plus des difficultés liées à l'outil même – notamment 
une terminologie subjective et un format restrictif de type oui/non – le besoin d'offrir la sou-
plesse voulue pour évaluer des programmes multidimensionnels visant des objectifs multi-
ples, souvent par l'entremise de nombreux acteurs, a fait que l'on s'est fiés sur le jugement 
du personnel de l'OMB pour appliquer des principes généraux à des cas précis. Le person-
nel de l'OMB n'a pas toujours été constant dans son interprétation des lignes directrices 
pour les questions complexes touchant le PART et dans sa définition des mesures accep-
tables; 

▪ Près de 50 pour cent des 234 programmes évalués pour l'année 2004 ont reçu la note 
« résultats non démontrés » parce que l'OMB a décidé que l'information sur le rendement 
du programme et/ou les mesures de rendement étaient insuffisantes ou inappropriées. 
L'OMB, qui reconnaît les nombreuses limites du PART, a modifié ce dernier en vue de 
l'exercice 2005 en y intégrant les leçons apprises au cours du processus de l'exercice 
2004, mais il reste des lacunes124; 

▪ Le GAO a constaté que même si les révisions et recommandations amenées par le PART 
ont amené les départements, agences et organismes fédéraux à modifier leurs indicateurs 
de performance, il n’a pas encore été prouvé que ces modifications auront un apport signi-
ficatif aux objectifs à long terme de la GPRA125. 

 

 
123  United States General Accounting Office, Report to Congress Requester. Results-Oriented Government: GPRA 

Has Established a Solid Foundation for Achieving Greater Results, 
http://www.gao.gov/new.items/d0438.pdf#search=%22gpra%22 

124  L’Observatoire de l’administration publique, Étude comparative sur les politiques de gestion de la performance, 
États-Unis, p. 135-136. 

125  United States General Accounting Office, Report to Congress Requester. Results-Oriented Government: GPRA 
Has Established a Solid Foundation for Achieving Greater Results, 
http://www.gao.gov/new.items/d0438.pdf#search=%22gpra%22 

http://www.gao.gov/new.items/d0438.pdf#search=%22gpra%22
http://www.gao.gov/new.items/d0438.pdf#search=%22gpra%22
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http://www.john-mercer.com/gpra.htm
http://www.john-mercer.com/library/gpra_report.pdf
http://www.whitehouse.gov/omb/expectmore/summary.10001053.2005.html
http://www.whitehouse.gov/omb/part/supp_materials/fed_eval_2006_slides.pdf
http://www.whitehouse.gov/omb/mgmt-gpra/gplaw2m.html#h4
http://www.whitehouse.gov/omb/mgmt-gpra/gplaw2m.html#h4
http://www.whitehouse.gov/omb/part/fy2006/2006_guidance_final.pdf
http://www.whitehouse.gov/OMB/part/2006_part_guidance.pdf#search=%22%22overview%20of%20the%20part%20process%22%22
http://www.whitehouse.gov/OMB/part/2006_part_guidance.pdf#search=%22%22overview%20of%20the%20part%20process%22%22
http://www.whitehouse.gov/omb/part/challenges_strategies.html
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http://www.gao.gov/archive/1996/gg96118.pdf#search=%22effectively%20implementing%20the%20government%20performance%20and%20results%20act%22
http://www.gao.gov/archive/1996/gg96118.pdf#search=%22effectively%20implementing%20the%20government%20performance%20and%20results%20act%22
http://www.gao.gov/archive/1997/ai97046.pdf
http://www.gpoaccess.gov/usbudget/fy04/pdf/budget/performance.pdf
http://www.gao.gov/new.items/d0438.pdf#search=%22gpra%22
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 Objectif stratégique 2 

Améliorer l’aptitude du système de santé à répondre effectivement au bioterrorisme et aux autres 
« défis » à la santé publique 

  

95 

 





ANNEXE II 
ÉTATS-UNIS  

 

APPROCHES LIÉES À LA MISE EN PLACE D’INDICATEURS DE PERFORMANCE 

ANNEXE II : PLAN ANNUEL DE PERFORMANCE DU HHS  
POUR L’ANNÉE 2004 

 Objectif stratégique 2 

Améliorer l’aptitude du système de santé à répondre effectivement au bioterrorisme et aux autres 
« défis » à la santé publique 

 

97 

 



  

 

98 L’OBSERVATOIRE DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE 
ENAP 

 



ANNEXE II 
ÉTATS-UNIS  

 

APPROCHES LIÉES À LA MISE EN PLACE D’INDICATEURS DE PERFORMANCE 

 

99 

 





ANNEXE III 
ÉTATS-UNIS  

 

APPROCHES LIÉES À LA MISE EN PLACE D’INDICATEURS DE PERFORMANCE 101 

 

ANNEXE III : RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE DU DEPARTMENT 
OF HEALTH AND HUMAN SERVICES POUR L’ANNÉE 2004 

NATIONAL BIOTERRORISM HOSPITAL PREPAREDNESS PROGRAM 
 Health Resources and Services Administration (HRSA) 

◆ The Program 

The goal of the Bioterrorism Hospital Preparedness program, which is part of the President's 
Homeland Security initiative, is to ready hospitals and supporting health care systems to deliver 
coordinated and effective care to victims of terrorism and other public health emergencies. The 
Nation has lacked sufficiently adequate plans and infrastructure to respond to challenges that ter-
rorist acts and other events with mass casualties may pose. A GAO investigation (Report 03-373) 
found widespread deficiencies in capacity, communication, and coordination elements essential to 
preparedness and response. 

The Hospital Preparedness program, established in FY 2002, enables State and regional planning 
among local hospitals, emergency medical services systems, Health Centers, poison control cen-
ters, and other health care facilities, in order to improve their preparedness to work together to 
combat terrorist attacks and deal with infectious disease epidemics and other mass public health 
emergencies. As appropriate, this program works in concert with CDC's Public Health Prepared-
ness and Response for Bioterrorism program and the Metropolitan Medical Response Systems 
program of the Department of Homeland Security. 

Snapshot 
2.b - Performance Measure: Increase the percent of awardees that have developed plans to address 

surge capacity to 100 percent. 
Year Target Actual 
2001 Not applicable Not applicable[1]

 

2002 Not applicable Not applicable[1]
 

2003 Not applicable 59 % of awardees (estimated baseline) 
2004 90 % of awardees 89 % of awardees 

[1]This program was established in FY 2002. 

◆ Discussion of Results and Performance 

A terrorist attack or other large-scale public health emergency could result in a demand for health 
care that could rapidly overwhelm the resources in a specific region. Surge capacity is the ability 
to accommodate a large and rapid increase in the number of persons requiring care. The re-
quirement to develop plans to address surge capacity to deal with potential terrorist and other 
threats is based on the concept that improved outcomes can be achieved when critical compo-
nents of preparedness are formalized in a plan and organized into a system of care. 

http://www.hhs.gov/of/reports/account/acct04/sect2/PARsection2.html#awareness1#awareness1
http://www.hhs.gov/of/reports/account/acct04/sect2/PARsection2.html#awareness1#awareness1
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Plans for surge capacity must address the following issues: (1) hospital bed capacity for adults 
and children; (2) capacity for isolation and referral of patients with communicable infections; (3) 
appropriate staffing; (4) antibiotic and vaccine treatment of adult and pediatric biological expo-
sures; (5) antidote and prophylactic treatment for chemical and radiological exposures; (6) per-
sonal protective equipment, (7) capacity for trauma and burn care; (8) capacity for mental health 
care; (9) communications and information technology; and (10) capacity for mass mortuary activi-
ties. 

By FY 2004, 89 percent of Hospital Preparedness program awardees had developed surge ca-
pacity plans, based on information from the awardees' March 2004 semiannual progress reports. 
This represents an increase from an estimated baseline of 59 percent in FY 2003 and is only one 
percentage point below the FY 2004 target. The goal is that 100 percent of awardees will have 
plans to respond to a surge capacity of 500 patients per million population by 2005. In the future, 
the program will track various aspects of the implementation of these plans. 

◆ Program Evaluations 

The Hospital Preparedness program did not have any independent evaluations completed in FY 
2004. 

◆ PART Review and Recommendations 

During the FY 2005 budget process, OMB conducted a PART review for the Bioterrorism Hospital 
Preparedness program. The program received a rating of "Results Not Demonstrated." The as-
sessment found that the purpose and importance of this effort are clear and that the effort is well 
coordinated with other Federal preparedness efforts. The review indicated that the program has 
not yet demonstrated results due to its relative newness and the inherent difficulty in measuring 
preparedness against an event that does not occur regularly. The program notes, in this context, 
the added challenge of measuring the relatively new and evolving concept of preparedness. The 
assessment recommended that the program work with State and local representatives to ensure 
that performance information will be available. This work is underway. 

For more information on this program's performance, please see pages 192 through 199 of 
HRSA's Revised Final FY 2004 GRPA Annual Performance Plan. 
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ANNEXE IV : ÉVALUATION DU PROGRAM  
ASSESSMENT RATING TOOL 

 

Detailed Information on the 
National Bioterrorism Hospital Preparedness Program Assessment 

▪ View this program’s assessment summary. 
▪ Visit ExpectMore.gov to learn more about how Federal Government programs are as-

sessed and their plans for improvement. 
▪ Learn more about detailed assessments. 

Program Code 10001053 
Program Title National Bioterrorism Hospital Preparedness Program 
Department Name Dept of Health & Human Service 
Agency/Bureau Name Health Resources and Services Administration  
Program Type(s) Block/Formula Grant 
Assessment Year 2003 
Assessment Rating Results Not Demonstrated 
 

Section Score 
Program Purpose & Design 80 % 
Strategic Planning 62 % 
Program Management 56 % 

Assessment Action Scores 

Program Results/Accountability 22 % 
FY2005 $487 
FY2006 $474 Program Funding Level  

(in millions) 
FY2007 $474 
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http://www.whitehouse.gov/omb/expectmore/index.html�
http://www.whitehouse.gov/omb/expectmore/summary.10001053.2005.html
http://www.whitehouse.gov/omb/expectmore/index.html
http://www.whitehouse.gov/omb/expectmore/detailtips.html
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Section 1.01 Questions/Answers 

 

Section 1 - Program Purpose & Design 

Number Question Answer Score 

1.1 Is the program purpose clear? 

Explanation: The purpose of this program is to prepare hospitals and 
supporting healthcare systems to deliver coordinated and effective 
care to victims of terrorism and other public health emergencies. 

Evidence: (1) Public Health Security and Bioterrorism Preparedness 
and Response Act of 2002 (Public Law 107-188) authorizes Sec. 
319C of the Public Health Service Act. (2) Funding provided in 2003 
Consolidated Appropriations Act (Public Law 108-7) 

YES 20 % 

1.2 Does the program address a specific and existing problem, in-
terest, or need?  

Explanation: The need to improve hospital and healthcare system 
preparedness in the case of an attack or other public health emer-
gency remains. The risk of attack was made clear by the events of 
September 11, 2001 and the antrax attacks of the fall of 2001. GAO 
reports have documented wide-spread deficiencies in the capacity, 
communication, coordination and training elements required for pre-
paredness and response. In May, 2001, an Americal Journal of Pub-
lic Health Survey was published results indicating a lack of prepared-
ness, including: less than half (45 %) of hospitals had an indoor or 
outdoor decontamination unit with isolated ventilation, shower, and 
water containment systems, but only 12 % had 1 or more self-
contained breathing apparatuses or supplied air-line respirators. Only 
6 % had the minimum recommended physical resources for a hypo-
thetical sarin incident. 

Evidence: (1) GAO Report 03-373, "Bioterrorism: Preparedness Var-
ied across State and Local Jurisdictions" (2) GAO Report 02-149T, 
"Bioterrorism: Review of Public Health Preparedness Programs" (3) 
GAO Report 02-141T, "Public Health and Medical Preparedness" (4) 
American Journal of Public Health Preparedness, May, 2001 - 
www.ajph.org/cgi/content/abstract/91/5/710 

YES 20 % 

1.3 Is the program designed so that it is not redundant or duplica-
tive of any Federal, state, local or private effort? 

Explanation: This is the only program whose mission is focused on 
preparing hospitals and other health care providers to respond to a 
terrorist attack or mass casualty emergency. CDC's grant program 
focuses on public health infrastructure, and DHS first responder 
grants focus on emegency (non-medical) response. 

Evidence: (1) Public Health Security and Bioterrorism Preparedness 
and Response Act of 2002 (Public Law 107-188) authorizes this ac-
tivity as part of an overall, coordinated approach to public health pre-
paredness, including CDC public health grants. 

YES 20 % 

http://www.whitehouse.gov/goodbye/3bfc964102a7793c6570a756d4d534af19387b85.html
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Section 1 - Program Purpose & Design 

Number Question Answer Score 

1.4 Is the program design free of major flaws that would limit the 
program's effectiveness or efficiency? 

Explanation: There is no evidence that a different design would be 
more effective. HRSA approves each state's planned use of these 
funds, ensuring that they are used for their intended purpose. In addi-
tion, the cooperative agreement guidance prohibits supplantation, 
and HRSA project officers are required to address this point with 
awardees. 

Evidence: National BHPP Cooperative Agreement Guidance for FY 
2003 

YES 20 % 

1.5 Is the program effectively targeted, so program resources reach 
intended beneficiaries and/or otherwise address the program's 
purpose directly? 

Explanation: Funds are distributed through a Congressionally estab-
lished formula that provides every state with a base amount, and the 
remainder through a population factor. This design ensures that 
every state can make some capacity improvements, while larger 
states receive greater assistance. However, this design is not optimal 
past the short term. Currently, most states have great need and can 
put the base amount to good use. However, this will not always be 
the case. In addition, population is not an exact proxy for need of as-
sistance. To avoid distributing scarce resources to states with lesser 
need, assessments should be done to determine each state's capac-
ity compared to its need. Funding should be distributed to states ac-
cording to their need for assistance, and demonstrated ability to use 
funds to make the required improvements. Otherwise, the program 
can not be accurately described as effectively targeted. HRSA has 
taken the appropriate approach of making funds available for capac-
ity enhancements on a regional basis, rather than providing equal 
capacity to every hospital. This increases cost effectiveness, and di-
minishes the extent to which funding is provided to entities that do 
not need it. 

Evidence: National BHPP Cooperative Agreement Guidance for FY 
2003 

NO 0 % 

Section 1 - Program Purpose & Design Score 80 % 
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Section 2 - Strategic Planning 

Number Question Answer Score 

2.1 Does the program have a limited number of specific long-term 
performance measures that focus on outcomes and meaningfully 
reflect the purpose of the program? 

Explanation: 

Evidence: see Measures tab 

YES 12 % 

2.2 Does the program have ambitious targets and timeframes for its 
long-term measures? 

Explanation: 

Evidence: see Measures tab 

YES 12 % 

2.3 Does the program have a limited number of specific annual per-
formance measures that demonstrate progress toward achieving 
the program's long-term measures? 

Explanation: 

Evidence: see Measures tab 

YES 12 % 

2.4 Does the program have baselines and ambitious targets and time-
frames for its annual measures? 
Explanation: 
Evidence: see Measures tab 

YES 12 % 

2.5 Do all partners (including grantees, sub-grantees, contractors, 
cost-sharing partners, etc.) commit to and work toward the annual 
and/or long-term goals of the program? 

Explanation: Awardees are committed to the annual and long-term 
goals of the program, as established in the cooperative agreement 
guidance. 

Evidence: National BHPP Cooperative Agreement Guidance for FY 
2003 

YES 12 % 

2.6 Are independent and quality evaluations of sufficient scope and 
quality conducted on a regular basis or as needed to support pro-
gram improvements and evaluate effectiveness and relevance to 
the problem, interest, or need? 

Explanation: No independent evaluations have been conducted. 

Evidence: 

NO 0 % 
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Section 2 - Strategic Planning 

Number Question Answer Score 

2.7 Are Budget requests explicitly tied to accomplishment of the an-
nual and long-term performance goals, and are the resource 
needs presented in a complete and transparent manner in the 
program's budget? 

Explanation: Budget submissions are not tied to the achievement of 
specific performance targets. States must report what they do with 
grant funds, and HRSA can ensure that funds are used consistent with 
broad program goals and focus areas, but funding requests are not tied 
to achievement of specifc goals within specific timeframes. Budget re-
quests are not detailed enough, and funding levels are tied more to to-
tal authorization level than to specific objectives. 

Evidence: 

NO 0 % 

2.8 Has the program taken meaningful steps to correct its strategic 
planning deficiencies? 

Explanation: HRSA has not made arrangements to establish an inde-
pendent evaluation, and there is no evidence that budget requests will 
be handled differently. 

Evidence: 

NO 0 % 

Section 2 - Strategic Planning Score 62 % 

 

Section 3 - Program Management 

Number Question Answer Score 

3.1 Does the agency regularly collect timely and credible perform-
ance information, including information from key program part-
ners, and use it to manage the program and improve perform-
ance? 

Explanation: Performance data is reported semi-annually by each 
State. HRSA then tabulates this data into a comparative data report, 
which is used during weekly awardees calls to make awardees aware 
of trends and other useful information. 

Evidence: Cooperative Agreement allows HRSA to tailor information 
requirements. 

YES 11 % 

3.2 Are Federal managers and program partners (grantees, subgran-
tees, contractors, cost-sharing partners, etc.) held accountable 
for cost, schedule and performance results? 

Explanation: Federal and state managers are not yet held accountable 
for program performance in a systematic way. 

Evidence: Federal managers track state performance, including the 
establishment of certain key positions, (see BHPP Database Report) 
but do not use program performance to hold managers accountable. 

NO 0 % 
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Section 3 - Program Management 

Number Question Answer Score 

3.3 Are all funds (Federal and partners') obligated in a timely manner 
and spent for the intended purpose? 

Explanation: Federal funds from this program have been obligated in 
an extremely timely manner. Information on state obligations not 
made available. HRSA ensures that funds are used for their intended 
purposes. 

Evidence: The Secretary made it a priority for both CDC and HRSA to 
release these funds as soon as possible. Federal funds were appro-
priated on January 10, 2002 and 20 % were released by CDC to state 
by February, with the remainder released in June, 2002. All funding 
requests are reviewed for consistency with program purpose. 

YES 11 % 

3.4 Does the program have procedures (e.g., competitive sourc-
ing/cost comparisons, IT improvements, approporaite incentives) 
to measure and achieve efficiencies and cost effectiveness in 
program execution? 

Explanation: While HRSA does take some steps to promote efficien-
cies, without efficiency goals included in their strategic planning and 
performance plans, other steps are insufficient. 

Evidence: Performance measures do not include any efficiency goals. 
While HRSA does take steps to cost-effectiveness, including adopting 
a model of regional preparedness rather than equal improvements to 
every hosptial or health care center -- such steps are insufficient with-
out a focus on cost-effectiveness and efficiency in strategic and per-
formance planning. 

NO 0 % 

3.5 Does the program collaborate and coordinate effectively with re-
lated programs? 

Explanation: This program, along with the CDC Public Health Prepar-
edness Grants program has been an example of coordination within 
HHS. HRSA has also required coordination with entities outside of 
HHS in the cooperative agreement guidance, and to report on such 
coordinated activities in the semi-annual reports. 

Evidence: HHS has taken steps to ensure coordination within the De-
partment, with the Assistant Secretary for Public Health and Emer-
gency Preparedness taking a strong role in coordinating HRSA and 
CDC efforts in this area. This includes joint grant announcements, and 
simultaneous release of funding, and cross-references in HRSA and 
CDC cooperative agreements. In addition, HHS has entered into a 
Memorandum of Agreement with DHS on related/shared responsibili-
ties. See also BHPP Cooperative Agreement Guidance for FY 2003. 

YES 11 % 
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Section 3 - Program Management 

Number Question Answer Score 

3.6 Does the program use strong financial management practices? 

Explanation: The September 30, 2002 and 2001 independent auditor's 
report identifies five reportable conditions. 1) Preparation and analysis 
of financial statements - HRSA's process for preparing financial 
statements is manually intensive and consumes resources that could 
be spent on analysis and research of unusual accounting. 2) HEAL 
program allowance for uncollectible accounts ' HRSA's financial 
statements indicate limited success in collecting delinquent HEAL 
loans. 3) Federal Tort Claims Liability ' HRSA is unable to estimate its 
malpractice liability under the Health Centers program. 4) Accounting 
for interagency grant funding agreements ' HRSA's interagency grant 
funding agreement transactions are recorded manually and are incon-
sistent with other agencies' procedures. 5) Electronic data processing 
controls ' HRSA has not developed a disaster recovery and security 
plan for its data centers. Although HRSA's hospital preparedness pro-
gram has not been cited specifically by auditors for material weak-
nesses, the above reportable conditions constitute weaknesses within 
HRSA and its Office of Financial Integrity. The Office reports directly 
to the Administrator and is intended to ensure procedures are in place 
to provide oversight of all of HRSA's financial resources. 

Evidence: 1) CORE Accounting Form 2) HRSA Office of Financial In-
tegrity description 3) HRSA FY 2002 Annual Report 

NO 0 % 

3.7 Has the program taken meaningful steps to address its manage-
ment deficiencies? 

Explanation: HRSA has used information gathered so far to to adjust 
the guidance, and include an improved electronic budget table devel-
oped based on state feedback that now assists States in managing 
their resource allocations. In addition, HRSA will be implementing a 
number of IT improvements to increase efficiency and improve pro-
gram management. Finally, HRSA developed a corrective action plan 
to address the reportable conditions identified in the September 30, 
2002 and 2001 independent auditor's report. For each aspect of the 
five reportable conditions, HRSA assigned an office responsibility. The 
plan also outlines milestones and target completion dates. 

Evidence: Evidence includes: 1) National BHPP Cooperative Agree-
ment Guidance for FY 2003; 2) HRSA Corrective Action Plan for 
FY2002 Financial Statement Audits as of 4/30/2003.  

YES 11 % 
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Section 3 - Program Management 

Number Question Answer Score 

3.BF1 Does the program have oversight practices that provide suffi-
cient knowledge of grantee activities? 

Explanation: Cooperative agreement guidance requires semi-annual 
reporting on awardee activities. HRSA project officers also conduct 
site-visits and regular conference calls with awardees. 

Evidence: National BHPP Cooperative Agreement Guidance for FY 
2003 

YES 11 % 

3.BF2 Does the program collect grantee performance data on an annual 
basis and make it available to the public in a transparent and 
meaningful manner? 

Explanation: The program collects information from awardees semi-
annually, and summarizes it in a database. However, information is 
not made available publicly, in part due to security concerns. 

Evidence: 

NO 0 % 

Section 3 - Program Management Score 56 % 

 

Section 4 - Program Results/Accountability 

Number Question Answer Score 

4.1 Has the program demonstrated adequate progress in achieving 
its long-term outcome performance goals? 

Explanation: The program has really only had one year of funding, in 
FY 2002 - and at a much lower level than was provided for FY 2003 
and requested for FY 2005. Therefore, there is not yet strong informa-
tion to demonstrate progress toward long-term goals. 

Evidence: 

NO 0 % 

4.2 Does the program (including program partners) achieve its an-
nual performance goals? 

Explanation: Reports from the first year of funding show a degree of 
initial progress, particularly in the area of planning. 

Evidence: Information reported from May, 2002 application and No-
vember 2002 semi-annual report. 

SMALL 
EXTENT 

11 % 

4.3 Does the program demonstrate improved efficiencies or cost ef-
fectiveness in achieving program performance goals each year? 

Explanation: Program only begun in FY 2002 - with only one year of 
funding, there is no way to demonstrate improved efficiency. 

Evidence: 

NA 0 % 
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Section 4 - Program Results/Accountability 

Number Question Answer Score 

4.4 Does the performance of this program compare favorably to 
other programs, including government, private, etc., that have 
similar purpose and goals? 

Explanation: This program has existed for a shorter period of time, 
and therefore cannot demonstrate similar progress to other efforts de-
signed to increase preparedness against a terrorist attack or public 
health emergency. However, initial progress made with funding in its 
first year indicates, to some extent, a favorable comparison. 
Evidence: 

SMALL 
EXTENT 

11 % 

4.5 Do independent and quality evaluations of this program indicate 
that the program is effective and achieving results? 

Explanation: No independent evaluations have been conducted as 
this program was first funded in FY 2002. 
Evidence: No independent evaluations have been conducted. 

NA 0 % 

Section 4 - Program Results/Accountability Score 22 % 

Section 1.02 Program Performance Measures 

 

Term Type   

Long-
term 

Outcome Measure: Percentage of hospital regions that have achieved a surge capacity 
of 500 persons per million in all hospital regions, for response to terrorism and 
other public health emergencies. 

Explanation: The purpose of this measure is to better protect Americans by 
achieving a surge capacity of 500 persons per million in all hospital regions, for 
response to terrorism and other public health emergencies. 

Year Target Actual 
2008 100 %   

Annual Output Measure: Percentage of awardees that have implemented regional plans and 
meet all major milestones established for all of the HRSA priority areas to meet 
the goal of a surge capacity of 500 persons per million population. 

Explanation: The annual performance measures established during the early 
stages of the Hospital Preparedness Program fail to reflect developments evi-
dent in the field of preparedness and do not reflect changes that have occurred 
in the program and nationally over the past 3 years. The program would like to 
propose new measures that align with the National Preparedness Goal and cur-
rent program direction. 
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Term Type   

Annual Output Measure: Percentage of awardees that will demonstrate their ability to secure 
and distribute pharmaceutical resources required in emergency events, includ-
ing coordinated caches of pharmaceuticals from metropolitan medical response 
systems, sufficient to treat 500 persons per million population, as certified to by 
HRSA. 

Explanation:The annual performance measures established during the early 
stages of the Hospital Preparedness Program fail to reflect developments  
evident in the field of preparedness and do not reflect changes that have oc-
curred in the program and nationally over the past 3 years. The program would 
like to propose new measures that align with the National Preparedness Goal 
and current program direction. 

Annual Output Measure: Percentage of awardees that have (1) assessed the existing chemi-
cal and radiological response equipment they currently possess, (2) acquired 
the needed additional equipment as identified in that assessment, and (3) have 
trained hospital and emergency medical service personnel likely to re-
spond/treat 500 persons per million population, chemically or radiological con-
taminated. 

Explanation:The annual performance measures established during the early 
stages of the Hospital Peparedness Program fail to reflect developments evi-
dent in the field of preparedness and do not reflect changes that hve occurred in 
the program and nationally over the past 3 years. The program would like to 
propose new measures that align with the National Preparedness Goal and cur-
rent program direction. 

Annual Output Measure: Percentage of awardees that have successfully demonstrated their 
ability to evaluate, diagnose, and treat 500 adult and pediatric patients per mil-
lion population resulting from emergency events, meeting HRSA criteria, as evi-
denced in reviews of annual drill reports. 

Explanation:The annual performance measures established during the early 
stages of the Hospital Preparedness Program fail to reflect developments evi-
dent in the field of preparedness and do not reflect changes that have occurred 
in the program and nationally over the past 3 years. The program would like to 
propose new measures that align with the National Preparedness Goal and cur-
rent program direction. 



ANNEXE IV 
TATS NISÉ -U   

 

APPROCHES LIÉES À LA MISE EN PLACE D’INDICATEURS DE PERFORMANCE 113 

 

Section 1.03 Program Improvement Plans 

 

Year Began Improvement Plan Status Comments 

2004 The Administration has reduced funding 
for these grants to pay for a new biosur-
veillance initiative that will assist states 
and hospitals respond to a bioterrorist 
event. 

Completed  

2004 The Administration will work with State 
and local representatives to ensure that 
performance information will be available 
to determine when acceptable prepared-
ness has been demonstrated, and to tar-
get assistance for those regions that are 
not adequately prepared. 

Action 
taken, but 
not com-
pleted 

The program collects stan-
dard sentinel indicdator data, 
measuring progress toward 
benchmarks. It did a survey 
of hospitals' performance. 
Discussions are underway to 
refine risk-based funding op-
tions. 

2004 The Administration will establish new 
outcome oriented goals and targets for 
surge capacity and preparedness. The 
program has established benchmarks for 
preparedness and is collecting data. 
PART measures, established early in the 
program's development, will be revised 
to align with these. 

Action 
taken, but 
not com-
pleted 
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NOUVELLE-ZÉLANDE 

1 PRINCIPAUX CONCEPTS LIÉS À LA MISE EN PLACE D’INDICATEURS DE  
PERFORMANCE 

En 1988, le gouvernement néo-zélandais adoptait la State Sector Act qui restructurait en profon-
deur l’appareil d’État. Cette réforme des institutions néo-zélandaises s’est poursuivie en 1989 
avec l’adoption de la Public Finance Act (PFA), amendée en 2004, qui introduisait les premières 
mesures de performance obligatoires dans le secteur public. À cet effet, l’article 20 définit les ter-
mes outcomes et outputs tandis que l’article 45 énumère les documents que chaque ministère et 
agence centrale doit préparer et remettre au Treasury annuellement. L’article 45 est comparable 
aux sections III et IV de la Loi sur l’administration publique du Québec. 

Jusqu’au début des années 2000, la mesure de la performance était centrée sur les extrants 
(outputs). En 2002, le gouvernement néo-zélandais modifiait son programme national de perfor-
mance en ciblant dorénavant les résultats, il devenait le Managing for Outcomes (MfO). Afin de 
faciliter ce changement d’attitude, un projet pilote de mesure de la performance a été mis en 
place à l’intention des ministères et des agences centrales. Il s’agissait du Pathfinder Project126. 
Depuis 2003, les ministères et les agences centrales utilisent les guides du Pathfinder Projet pour 
la mesure de la performance. 

1.1 Indicateurs d’extrants (outputs) 

Selon la PFA, les extrants sont définis comme étant les biens et/ou services dispensés à la popu-
lation par un ministère ou une agence centrale127. 

1.2 Indicateurs de résultats (outcomes) 

Un résultat constitue l’impact ou la conséquence sur la collectivité (par exemple, la qualité de vie 
de la population, la santé économique du pays et/ou l’état de l’environnement128) de l’action du 
gouvernement, d’un ministère ou d’une agence centrale. 

Le MfO cerne deux types de résultats : 

- Les indicateurs à court terme (near-term results); 
- Les indicateurs à moyen terme (intermediate outcomes). 

Ces indicateurs de résultats à court et à moyen terme fournissent des points de repère dans 
l’atteinte des résultats à plus long terme et/ou finaux (outcomes ou end outcomes). 

                                                           
126  Beryl A. Radin, « A Comparative Approach to Performance Management: Contrasting the Experience of Australia, 

New Zealand, and the United States », p. 1361-1362. 
127  State Service Commission, Guidance for Crown Entities: Planning and Managing for Results, p. 14, 

http://www.ssc.govt.nz/upload/downloadable_files/planning-and-managing-for-results-crown-entities-guidance.pdf 
128  New Zealand, Public Finance Amendment Act 2004, http://www.treasury.govt.nz/legislation/pfaa2004.pdf 

http://www.ssc.govt.nz/upload/downloadable_files/planning-and-managing-for-results-crown-entities-guidance.pdf
http://www.treasury.govt.nz/legislation/pfaa2004.pdf
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1.3 Exemples d’indicateurs d’extrants et de résultats 

Le Pathfinder Project insiste sur le fait que tout indicateur de performance doit d’être quantifia-
ble129. Le tableau suivant illustre quelques indicateurs de performance utilisés en Nouvelle-
Zélande : 

TABLEAU 6 : EXEMPLES D’INDICATEURS D’EXTRANTS ET  
D’INDICATEURS DE RÉSULTATS 

 Ministères Extrants (outputs) Résultats (outcomes) 

Ministry of Transport Nombre de barrages routiers pour  
prévenir la conduite en état d’ébriété. 

Nombre d’accidents liés à l’alcool au  
volant. 

Ministry of Women Affairs Taux de majoration du salaire  
minimum pour les femmes mono-
parentales. 

Nombre de familles monoparentales  
vivant sous le seuil de la pauvreté. 

Ministry of Education Nombre d’heures, sur une base  
hebdomadaire, allouées pour  
l’enseignement de l’anglais et  
des mathématiques. 

Nombre de finissants du cycle  
primaire ayant des carences  
fonctionnelles en lecture et en calcul. 

Ministry of Environment Nombre d’analyses pour déterminer  
la qualité de l’eau des puits en milieu 
rural. 

Taux de décès par empoisonnement  
dus à une eau impropre à la  
consommation humaine en milieu  
rural. 

2 CRITÈRES UTILISÉS POUR DÉTERMINER LES INDICATEURS DE  
PERFORMANCE 

En vertu du Pathfinder Project, le gouvernement, les ministères et les agences centrales doivent 
rendre publics leurs indicateurs de performance liés aux extrants et aux résultats – escomptés et 
obtenus –, ainsi que les cibles de performance dans leur rapport annuel. À cet effet, le Treasury 
souligne que la fonction première des indicateurs de performance est de rendre compte, à la po-
pulation, de la performance du gouvernement130. Lors de la détermination d’indicateurs de per-
formance, les ministères et les agences centrales néo-zélandais doivent se baser sur quatre critè-
res. Ainsi, les indicateurs de performance doivent être131 : 

▪ pertinents, c’est-à-dire centrés sur les buts et objectifs de l’organisme; 
                                                           
129  The Pathfinder Project, Outcome Definitions and State Indicators: Quick Reference Guide, p. 2, 

http://io.ssc.govt.nz/pathfinder/documents/MfO_WS_1/Quick_Reference%201.doc 
«State indicators are a specific numerical/quantitative measure of the outcome experiences by a group or entity, 
based on the Outcome Definition». 

130  Il est à noter que seuls les ministères ainsi que les agences centrales soumettent un rapport annuel incluant les in-
dicateurs de performance. Le gouvernement central dépose annuellement un rapport financier qui ne contient au-
cun indicateur de performance. 

131  The Pathfinder Project, Outcome Definitions and State Indicators: Quick Reference Guide, p. 2, 
http://io.ssc.govt.nz/pathfinder/documents/MfO_WS_1/Quick_Reference%201.doc 
Ce guide indique qu’il est inutile de réinventer la roue et que nombre d’indicateurs de performances sont accessi-
bles dans la littérature scientifique et dans les rapports d’autres administrations. Le Pathfinder Project utilise les dé-
finitions du programme britannique FABRIC. 

http://io.ssc.govt.nz/pathfinder/documents/MfO_WS_1/Quick_Reference%201.doc
http://io.ssc.govt.nz/pathfinder/documents/MfO_WS_1/Quick_Reference%201.doc
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▪ en mesure de rendre compte de l’action de l’organisme; 
▪ quantifiables, c’est-à-dire présenter des données cohérentes et statistiquement fiables par 

rapport aux résultats obtenus et/ou escomptés; 
▪ en mesure de fournir des données utilisables dans les processus de prise de décision et 

d’étalonnage132. 

Selon le Pathfinder Project, les critères décrits précédemment permettent la mise en œuvre d’un 
processus de production et de dissémination des données relatives à la performance de 
l’ensemble de l’organisme. Ce processus doit : 

▪ refléter les actions de l’organisme; 
▪ être utile et compréhensible pour la population et l’organisme; 
▪ donner une image juste de l’organisme aux gestionnaires et une image juste des services 

dispensés à la population; 
▪ être applicable à toutes les actions d’un même organisme; 
▪ s’intégrer dans la gestion de l’organisme; 
▪ être efficient et efficace (rentable133). 

Par la suite, l’organisme est invité à compléter une série de questionnaires (voir l’annexe I) qui lui 
permettront de valider ses indicateurs de performance. Voici deux exemples de question auxquel-
les l’organisme doit répondre : 

Possible questions to ask What to look for in their response 

What are the main results (outcomes) that 
you are trying to achieve or contribute to 
from your activities (outputs)? 
Why these outcomes rather than others? 

Outcomes are clearly defined so they are unambiguous and 
understood by all staff in identical terms. 
Outcomes are limited to the ‘vital few’. 
Outcomes cover the main areas of the department’s respon-
sibility. 
Outcomes are measured for target groups for services. 

How have you decided on these out-
comes? 

Senior managers have debated this. 
Stakeholders and related agencies have been involved. 
Results are sought for core services 

How do the outcomes you are trying to 
achieve fit with the outcomes that related 
NZ agencies (departments and Crown en-
tities) are trying to achieve? 

Department has identified and engaged related agencies (or 
has started to). 
Definitions of common outcomes have been agreed with all 
contributing agencies. 
Department has considered how to work with agencies with 
similar outcomes or whose activities influence the outcomes 
they are trying to achieve. 
Department knows how its outcomes fit within a sectoral or 
whole-of-government hierarchy of outcomes. 

                                                           
132  The Pathfinder Project, Outcomes Indicators, p. 3-4, http://io.ssc.govt.nz/pathfinder/documents/pathfinder-BB2-

indicators.pdf 
133  The Pathfinder Project, Outcome Definitions and State Indicators: Quick Reference Guide, p. 3. 

http://io.ssc.govt.nz/pathfinder/documents/MfO_WS_1/Quick_Reference%201.doc 

http://io.ssc.govt.nz/pathfinder/documents/pathfinder-BB2-indicators.pdf
http://io.ssc.govt.nz/pathfinder/documents/pathfinder-BB2-indicators.pdf
http://io.ssc.govt.nz/pathfinder/documents/MfO_WS_1/Quick_Reference%201.doc


 

Les réponses et les questions demeurent générales, mais elles peuvent aider les organismes à 
mieux centrer leur action dans la mise en œuvre de la mesure de la performance. 

3 UTILISATION DE LA MESURE DE LA PERFORMANCE DANS LE CYCLE  
DE GESTION DE LA PERFORMANCE 

Le programme MfO se caractérise par des processus de planification et de reddition de comptes 
intégrés, tant au niveau gouvernemental qu’au niveau des ministères et des agences centrales. 
Le schéma suivant illustre le cycle de gestion de la performance néo-zélandais134 : 

FIGURE 11 : CYCLE DE GESTION DE LA PERFORMANCE 

 

Statement of Intent  
du gouvernement 

Statement of Intent  
des ministères et  

agences centrales 

Mise en application des 
différents plans 

Pathfinder  
Mesure de la  
performance 

Rapports annuels  
des ministères et  

agences centrales 

Management for Out-
comes 

Millenium Develop-
ment Goals 

Le cycle de la gestion de la performance débute avec la préparation du Statement of Intent. Ce 
plan stratégique repose sur deux documents, à savoir : 

▪ Le Millenium Development Goals, document onusien, qui énonce la vision des États mem-
bres des Nations Unies pour le XXIe siècle, soit : 
- l’éradication de la pauvreté extrême et de la faim; 
- l’accessibilité à l’éducation primaire pour tous les enfants; 
- la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes; 
- la réduction de la mortalité infantile; 
- l’éradication du VIH, de la malaria et d’autres maladies infectieuses; 
- la promotion du développement durable; 
- la mise en place de partenariats à l’échelle de la planète. 

                                                           
134  NZ Treasury, Learning from Evaluative Activity, p. 4, 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN018754.pdf 

120 L’OBSERVATOIRE DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE 
ENAP 

 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN018754.pdf


NOUVELLE-ZÉLANDE  

APPROCHES LIÉES À LA MISE EN PLACE D’INDICATEURS DE PERFORMANCE 

 

121 

 

                                                          

Chacune de ces huit cibles est accompagnée d’indicateurs de performance (48 au total). Ce do-
cument a servi au gouvernement néo-zélandais dans l’élaboration d’un programme de la mesure 
de la performance et la détermination des indicateurs de performance. Ce programme est explici-
té dans le document suivant : 

▪ le MfO qui décline les buts et les objectifs généraux du gouvernement néo-zélandais en 
matière de bonne gouvernance, d’imputabilité et de transparence ainsi que les stratégies 
qui seront mises en œuvre pour les atteindre. 

Le MfO est un document général qui demande aux organismes gouvernementaux (ministères et 
agences centrales) de mettre en place un programme de mesure de la performance. Afin d’aider 
les administrations, le Treasury a instauré un programme qui offre des guides et des méthodes en 
matière de mesure de la performance, il s’agit du Pathfinder Project qui décrit la mesure de la 
performance en définissant les indicateurs de performance en regard des extrants et des résul-
tats. 

Sur une base annuelle, le gouvernement prépare un Statement for Intent qui tient lieu de plan 
stratégique et qui comprend plusieurs éléments, dont : 

▪ la vision du gouvernement; 
▪ les objectifs généraux; 
▪ les stratégies prévues pour atteindre ces objectifs; 
▪ des indicateurs de performance; 
▪ des cibles pour chaque indicateur de performance; 
▪ un plan de la mesure de la performance basé sur le Pathfinder Project. 

À cette première étape de planification, chaque ministère et agence centrale doit dresser son 
propre Statement of Intent, lequel comprend le même type d’information que le Statement of In-
tent gouvernemental ainsi que toute autre information demandée par le Treasury. Une fois la pla-
nification stratégique effectuée, les ministères et les agences centrales doivent mettre en applica-
tion leur plan d’affaires. 

En ce qui concerne la mesure de la performance, elle est effectuée à la suite de la mise en appli-
cation des Statements of Intent. Ainsi, à la fois le gouvernement, les ministères et les agences 
centrales doivent évaluer leur performance, et ce, en fonction des indicateurs et des cibles énon-
cés dans leurs Statements of Intent respectifs. Par conséquent, le gouvernement ainsi que cha-
que ministère et agence centrale sont tenus de présenter un rapport annuel afin de rendre 
compte de la performance organisationnelle réalisée135. Pour le gouvernement, les ministères et 
les agences centrales, cette obligation se traduit par la publication d’un rapport annuel compre-
nant notamment les informations suivantes en matière de mesure de la performance : 

▪ la description des biens et/ou services (extrants) fournis par une administration (gouverne-
ment, ministère ou agence centrale) à la population; 

▪ la description, pour chaque extrant, des résultats obtenus en comparaison avec les résul-
tats escomptés; 

 
135  Bien que le gouvernement central prépare un Statement of Intent, dans le cadre de la reddition de comptes, il pu-

blie exclusivement un rapport annuel financier qui ne fait aucunement mention des indicateurs de performance. 



 

▪ la description, pour chaque extrant, des ressources financières investies en comparaison 
avec les coûts anticipés dans le budget prévisionnel en début d’année financière; 

▪ la description, pour chaque extrant, des ressources matérielles et humaines (intrants ou in-
puts) en comparaison avec les coûts anticipés dans le budget prévisionnel en début 
d’année financière; 

▪ toute information expliquant l’atteinte, ou non, des résultats escomptés; 
▪ une comparaison entre les résultats obtenus durant l’année de l’exercice financier, les ré-

sultats escomptés et les résultats de l’année précédente. 

Par ailleurs, le programme MfO impose aux ministères et aux agences centrales la mise en œu-
vre de la mesure de la performance par le Pathfinder Project. Lä figure suivante illustre le lien en-
tre la mesure de performance et les fonctions de planification et de reddition de comptes : 

FIGURE 12 : MESURE DE LA PERFORMANCE 

 

L’ensemble des blocs du Pathfinder Project constitue une suite logique que chaque organisme 
gouvernemental néo-zélandais doit suivre afin d’améliorer sa performance. Cette suite logique se 
présente comme suit : 

◆ Identify Outcomes & Environmental Scan 

▪ définir les résultats généraux à atteindre; 
▪ définir les indicateurs de résultats; 
▪ tenir compte de l’environnement sur l’atteinte des résultats. 

◆ Measure, Outcome & Indicators 

- mesurer les résultats à l’aide des indicateurs de résultats; 
- déterminer les impacts. 

◆ ID Major Areas for Change & Goals 

122 L’OBSERVATOIRE DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE 
ENAP 

 



NOUVELLE-ZÉLANDE  

 

APPROCHES LIÉES À LA MISE EN PLACE D’INDICATEURS DE PERFORMANCE 

- déterminer les intrants qui ont contribué à atteindre les résultats obtenus; 
- améliorer l’action de l’organisme; 
- mettre en œuvre un protocole d’amélioration continue de la performance. 

◆ Identify Options and Deliver Best Interventions 

- Évaluer l’impact des extrants sur les résultats et sur l’action de l’organisme. 

◆ Assess Outputs & Impact 

- évaluer les extrants et les résultats en regard des impacts; 
- optimiser les extrants afin d’obtenir de meilleurs résultats. 

Afin de démontrer le lien entre la mesure de la performance et la gestion d’un organisme, le do-
cument Strategic Planning propose le schéma explicatif suivant : 

FIGURE 13 : LIENS ENTRE LES RÉSULTATS ET LA PRISE DE  
DÉCISIONS136 

 

Le Pathfinder Project propose une intégration de la mesure de la performance à plusieurs étapes 
du cycle de gestion de la performance. Ainsi, les résultats (obtenus et escomptés, dépendam-
ment de l’exercice en cours) servent à déterminer les indicateurs de performance (outcome indi-
cators), mais aussi à la prise de décisions (management applications). Le schéma montre 
l’interaction entre les indicateurs de résultats, la détermination des objectifs (strategic priorities) et 
la planification (strategic planning). 

                                                           
136  The Pathfinder Project, Strategic Planning, p. 4, http://io.ssc.govt.nz/pathfinder/documents/pathfinder-

strategicplan.pdf 
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◆ Chaîne de résultats 

La chaîne de résultats de la figure suivante peut se superposer au schéma ci-dessus, et où les 
résultats (outcomes) d’un exercice financier précédent servent d’intrants (inputs) pour l’exercice 
suivant137. 

FIGURE 14 : CHAÎNE DE RÉSULTATS 

Value for Money

Better healthMore treatmentsMore nursesMore money

External 
influences

Budget Inputs Output Outcome

Economy Efficiency EffectivenessEconomy Efficiency EffectivenessEconomy Efficiency Effectiveness

 

Selon le Pathfinder Project, la chaîne de résultats (outcomes) se compose des étapes suivantes : 

◆ Budget 

▪ Il s’agit ici des ressources financières (somme déboursée pour une action); 

◆ Inputs 

▪ Les intrants comprennent tout ce qui contribue à la production et à la fourniture d’un service 
ou d’un bien. Ils se composent habituellement de la main-d’œuvre, des ressources maté-
rielles, des services administratifs et des équipements de technologie de l’information. Il 
pourrait s’agir, par exemple, du nombre d’infirmières à l’urgence dans le cadre d’un pro-
gramme d’amélioration des soins de santé dans les urgences; 

◆ Output 

▪ Les extrants sont les biens et services fournis au public, de façon individuelle ou collective. 
Il pourrait s’agir, par exemple, des traitements dispensés aux patients admis à l’urgence 
par les infirmières; 

◆ Outcome 

▪ Un résultat se traduit par la qualité de vie de la population, la santé économique du pays 
et/ou l’état de l’environnement138. Il pourrait s’agir, par exemple, de l’amélioration de la san-
té des patients ayant reçu des soins de santé aux urgences; 

                                                           
137  The Pathfinder Project, Maximising Results for Communities, 

http://io.ssc.govt.nz/pathfinder/documents/Symp1_2_Pathfinder-Maximising_Results_for_Communities.pdf 
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◆ Economy 

▪ Le ratio entre les ressources (somme déboursée) et les intrants contribue à mesurer les 
coûts des intrants utilisés. Cet indicateur est utilisé pour indiquer si l’organisme a déboursé 
le juste prix pour les intrants nécessaires à son action. Il pourrait s’agir, par exemple, des 
coûts liés à l’accroissement des effectifs infirmiers dans les urgences; 

◆ Efficiency 

▪ Le rapport entre les intrants et les extrants contribue à mesurer les coûts investis en regard 
de la prestation d’un service. Cet indicateur pourrait mesurer, par exemple, combien coûte 
chaque infirmière supplémentaire en salle d’urgence; 

◆ Effectiveness 

▪ L’efficacité est le rapport entre les objectifs et les résultats obtenus. Cette donnée indique 
le nombre d’objectifs atteints; 

◆ Value for money 

▪ La rentabilité est le rapport entre les ressources investies et les résultats obtenus. Cet indi-
cateur est utilisé pour indiquer si les coûts des interventions ont permis d’atteindre les ré-
sultats escomptés et dans quelle mesure. Par exemple, le coût lié à l’accroissement du 
personnel infirmier en salle d’urgence s’est-il traduit par une diminution des coûts 
d’hospitalisation?; 

◆ External influences 

▪ Éléments externes (environnement) pouvant influencer les résultats. À titre d’exemple, 
l’ambiance de travail d’un département ou la résistance des employés à adhérer au pro-
gramme de performance peut influencer négativement ou positivement les résultats d’une 
action d’un organisme139. Ces influences extérieures sont présentées comme pièces justifi-
catives en regard des résultats obtenus. Ainsi, si les résultats escomptés n’ont pu être at-
teints, il peut arriver que cela soit dû à une cause hors de contrôle (désastre naturel, acte 
criminel, etc.). Il pourrait s’agir, par exemple, de la réaction du personnel hospitalier d’une 
salle d’urgence à l’arrivée de nouvelles infirmières. Comment la situation a-t-elle été vécue 
par le personnel en place et par les infirmières supplémentaires? 

La représentation suivante d’une partie de la chaîne de résultats présente les différents types 
d’indicateurs de résultats tels que décrits à la section 1.2 (à court terme, à moyen terme et à long 
terme) ainsi qu’un indicateur de performance supplémentaire lié à l’atteinte de la cible (coverage 
ou indicateur de couverture140) : 

 
138  New Zealand, Public Finance Amendment Act 2004, s5 (20), http://www.treasury.govt.nz/legislation/pfaa2004.pdf 
139  HM Treasury, Choosing the Right FABRIC, p. 10, http://www.hm-treasury.gov.uk/media/EDE/5E/229.pdf 
140  The Pathfinder Project, Maximising Outcomes, p. 3, http://io.ssc.govt.nz/pathfinder/documents/pathfinder-BB5-

optimising_ops.pdf 

http://www.treasury.govt.nz/legislation/pfaa2004.pdf
http://www.hm-treasury.gov.uk/media/EDE/5E/229.pdf
http://io.ssc.govt.nz/pathfinder/documents/pathfinder-BB5-optimising_ops.pdf
http://io.ssc.govt.nz/pathfinder/documents/pathfinder-BB5-optimising_ops.pdf


 

INDICATEUR 2 : INDICATEURS DE RÉSULTATS 

 

Le détail des étapes est le suivant : 

◆ Relevance and logic 

▪ Cette étape regroupe les étapes budget et inputs; 

◆ Outputs 

▪ Même définition que précédemment; 

◆ Coverage 

▪ Cet indicateur indique la cible atteinte. Il s’agit de savoir si l’action de l’organisme a atteint 
ou non la cible prévue. Dans l’exemple présent, il s’agit des patients admis à l’urgence; 

◆ Near-term results 

▪ Cet indicateur mesure les résultats à court terme générés par l’action d’un organisme gou-
vernemental. Dans le cas présent, il pourrait s’agir d’un processus d’évaluation des patients 
se présentant à l’urgence afin de mesurer la gravité de leur cas et les interventions requi-
ses; 

◆ Intermediate outcomes 

▪ Cet indicateur mesure les résultats à moyen terme de l’action d’un organisme comme une 
diminution du temps d’attente des patients admis à l’urgence et le traitement immédiat des 
cas les plus graves; 

◆ End outcomes 

▪ Cet indicateur correspond aux résultats obtenus. Il s’agit ici de l’impact mesurable sur la 
santé de la population. Dans le cas présent, il pourrait s’agir de l’amélioration générale de 
l’état de santé des patients ayant été admis à l’urgence (diminution du taux d’hospitalisation 
après une admission à l’urgence, rapidité des soins, temps d’attente réduit, diagnostic pré-
cis, etc.). 
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◆ Étalonnage 

L’article 20 de la PFA oblige les ministères et les agences centrales à adopter une définition 
commune de tous les termes, ou concepts, liés à la mesure de la performance afin que les rap-
ports annuels présentent des indicateurs de performance et des résultats comparables, en vue de 
l’étalonnage (benchmarking) entre ministères, agences, départements et directions. Dans 
l’optique du Pathfinder Project, l’étalonnage est un processus composé de deux étapes, qui 
sont141 : 

▪ l’étalonnage interne (internal benchmarking) : Il consiste à comparer l’action et les résultats 
obtenus des différents départements, ou directions, à l’intérieur d’un même organisme, 

▪ l’étalonnage externe (external benchmarking) : Il consiste à comparer l’action et les résul-
tats d’un organisme à un autre ou d’autres organismes similaires ayant des objectifs et des 
cibles de performances sensiblement comparables. 

Le processus de l’étalonnage est, tout comme le processus de la mesure de performance, entiè-
rement balisé. Un guide explique en détail la marche à suivre. Par ailleurs, cet étalonnage est 
aussi utilisé par le Treasury afin de déterminer les meilleures pratiques de gestion et de mesure 
de la performance. 

4 MISE EN APPLICATION DE L’APPROCHE 

La mise en application de l’approche néo-zélandaise sera illustrée en mettant en exergue le Sta-
tement of Intent et le rapport annuel du Ministry of Transport (MoT) de la Nouvelle-Zélande. 

 Statement of Intent 2004-2005 

Le Statement of Intent du MoT compte 68 pages et débute avec un énoncé général énonçant que 
le MoT s’engage à l’atteinte des résultats énoncés dans la New Zeland Transport Strategy du 
gouvernement. Ainsi, le ministre du MoT mentionne qu’il mettra tout en œuvre afin que la Nou-
velle-Zélande ait un réseau de transport sécuritaire, respectueux des normes environnementales 
et qui n’alourdira pas le fardeau fiscal des Néo-Zélandais. Par la suite, le Statement of Intent ex-
pose la vision et les valeurs du ministère et présente les sept priorités que le MoT s’est fixées 
pour les trois prochaines années. Ensuite, le document présente un organigramme du ministère 
ainsi que la méthodologie relative à la mesure de la performance. Les liens qui rattachent le Sta-
tement of Intent d’un ministère, ou d’une agence, au plan d’action gouvernemental consiste en un 
plan d’action ministériel nommé Ministry outcomes framework. La figure, présentée à la page sui-
vante, illustre ce plan d’action : 

 
141  The Pathfinder Project, Benchmarking, p. 3, http://io.ssc.govt.nz/pathfinder/documents/pathfinder-

benchmarking.pdf 

http://io.ssc.govt.nz/pathfinder/documents/pathfinder-benchmarking.pdf
http://io.ssc.govt.nz/pathfinder/documents/pathfinder-benchmarking.pdf


 

FIGURE 15 : PLAN-CADRE DU MINISTRY FOR TRANSPORT 

 

Les sept objectifs énoncés dans le préambule du Statement of Intent se retrouvent dans ce plan 
d’action. Le tableau montre que les objectifs du MoT s’inscrivent parfaitement dans les orienta-
tions du gouvernement en matière de transport afin de contribuer, avec ce dernier, à atteindre les 
objectifs gouvernementaux. Par la suite, les objectifs du MoT sont décrits en détail comme 
l’illustre le tableau suivant, où l’objectif 1 est présenté avec les résultats intermédiaires et finaux à 
atteindre. 
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La dernière partie de ce tableau indique que le MoT mettra en œuvre un programme de mesure 
de la performance axé sur les résultats plutôt que sur les extrants. D’ailleurs, les extrants sont 
clairement cernés à la section MoT’s Outputs. 

Par la suite, le Statement of Intent présente les indicateurs de performance relatifs aux extrants, 
comme le démontre le tableau de la page suivante : 
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TABLEAU 8 : EXEMPLE D’EXTRANT DU MINISTRY FOR TRANSPORT 

 

Ce tableau montre d’un côté les indicateurs de performance (Performance Measures) et de l’autre 
les résultats escomptés. Le tableau inclut aussi un indicateur de gestion avec la mention Cost où 
les résultats doivent être atteints à l’intérieur du budget prévu. 

 Annual Report 04/05 

Le second document relatif à la mesure de la performance que le MoT doit produire est son rap-
port annuel de gestion où la mesure de la performance (indicateurs de résultats) doit apparaître. 
Le rapport annuel, qui fait 92 pages, reprend les objectifs généraux du Statement of Intent et pré-
sente, dans une version simplifiée, la chaîne des résultats ainsi : 
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FIGURE 16 : CHAÎNE DES RÉSULTATS (RAPPORT ANNUEL) 

 

La chaîne de résultats ainsi présentée montre le lien entre l’action du MoT et la politique nationale 
de transport énoncée par le gouvernement. Comme il est possible de le voir, la mesure de la per-
formance est axée sur les extrants et les résultats. 

La section traitant de la mesure de la performance, des indicateurs, des objectifs contenus dans 
le Statement of Intent et des résultats (escomptés et obtenus) fait le tiers du rapport. Chaque ob-
jectif est présenté en détail avec ses indicateurs de performance et ses résultats. Le tableau pré-
senté à la page suivante, montre la section relative à l’objectif 1 du MoT. 
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TABLEAU 9 : INDICATEURS DE PERFORMANCE ET RÉSULTATS  
(OBJECTIF 1) 

 

Cette section dans laquelle les résultats sont dévoilés est importante pour le programme MfO 
puisque les résultats de l’année dernière deviennent les intrants pour l’année suivante142. Ainsi, 
la comparaison des coûts estimés dans le Statement of Intent et des coûts réels contenus dans le 
rapport annuel, montre l’écart – s’il y a lieu – entre les deux. Le citoyen qui désire mesurer la per-
formance du MoT peut facilement le faire, puisque les tableaux des deux documents ont une pré-
sentation identique. 

                                                           
142  The Pathfinder Project, Maximising Results for Communities, p. 19, 

http://io.ssc.govt.nz/pathfinder/documents/Symp1_2_Pathfinder-Maximising_Results_for_Communities.pdf 
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5 DÉMARCHE POUR FAVORISER L’APPLICATION DE L’APPROCHE 

Dès les années 1980, le gouvernement néo-zélandais cherchait à responsabiliser les ministres et 
les directeurs des ministères et des agences centrales sur l’importance de savoir comment, où et 
pourquoi les fonds publics étaient dépensés, et quels résultats avaient été obtenus. À travers 
cette réforme des institutions, la Nouvelle-Zélande mettait en place un programme de la gestion 
de la performance. La PFA, qui est entrée en vigueur en 1994, précisait la vision générale du 
gouvernement. 

Ainsi, le gouvernement, par l’entremise du Treasury, a instauré en 2002 le MfO et en 2003 le 
Pathfinder Project afin d’aider les ministères et les agences centrales à mettre en application la 
mesure de la performance telle que préconisée par le gouvernement. Le Treasury néo-zélandais 
a développé une série de guides qui s’appuient en partie sur les programmes de performance bri-
tannique (FABRIC), américains (Minnesota Milestones et Oregon Shine) et canadien (Canada’s 
Performance 2002143). 

Les 12 guides de base sont regroupés en 3 séries, que sont : 

▪ les Buildings Blocks qui comptent les 5 guides traitant de la mise en œuvre d’un pro-
gramme de mesure de la performance; 

▪ les Learning Documents qui comptent 4 documents présentant et analysant le projet pilote 
qui a mené au Pathfinder Project; 

▪ les Supporting Documents qui comptent 3 documents relativement à l’utilisation des indica-
teurs de performance. 

 Building Blocks 

◆ Building Block 1 : Identifying Outcomes est un guide de cinq pages qui propose une méthode en 
quatre étapes afin d’identifier clairement les résultants à atteindre. Les étapes sont les suivan-
tes : 

- Déterminer les objectifs à atteindre; 
- Définir les résultats à atteindre; 
- Définir les indicateurs de performance; 
- Déterminer les impacts. 

◆ Building Block 2 : Outcome Indicators est un document de 13 pages qui décrit d’une part, com-
ment utiliser les indicateurs de performance dans un cycle de gestion, et d’autre part, comment 
sélectionner un indicateur de résultats. Le document propose en annexe une méthode de dé-
termination des indicateurs de résultats. Il s’agit en fait de l’analyse du rapport annuel du gou-
vernement de l’Alberta (Measuring Up. 2000-2001 Annual Report). 

◆ Building Block 3 : Intervention Logic est un guide de six pages qui explique comment mettre un 
programme de mesure de la performance en application dans un organisme. 

 
143  The Pathfinder Project, Outcome Indicators, p. 3-7, http://io.ssc.govt.nz/pathfinder/documents/pathfinder-BB2-

indicators.pdf 

http://io.ssc.govt.nz/pathfinder/documents/pathfinder-BB2-indicators.pdf
http://io.ssc.govt.nz/pathfinder/documents/pathfinder-BB2-indicators.pdf
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◆ Building Block 4 : Assessing Impact est un guide qui compte neuf pages. Ce document explique 
comment mesurer les impacts de l’action d’un organisme. Malgré que ce guide soit plus théori-
que que les précédents, il fournit quelques exemples sur les méthodes quantitatives servant à 
mesurer les impacts relatifs à l’action d’un organisme. 

◆ Building Block 5 : Maximising Outcomes from Intervention compte huit pages. Ce guide propose 
deux méthodes permettant de déterminer les « bonnes pratiques » relativement à la mesure de 
la performance. 

 Learning Documents 

▪ Le Lessons Learned est un document de six pages qui retrace sommairement les deux ans 
du projet pilote. Le document indique les limites de la mesure de la performance et décrit 
les échecs et les succès rencontrés lors de l’implantation du programme. 

▪ Le Complex Policy Environments compte cinq pages et décrit l’implantation du Pathfinder 
Project au sein du gouvernement central. 

▪ L’Operational Systems compte quatre pages et il se présente comme un guide pour mieux 
définir les résultats à atteindre dans le cadre d’un programme de mesure de la perfor-
mance. 

▪ Le Local Government compte quatre pages et décrit l’implantation du Pathfinder Project au 
sein des gouvernements locaux à la suite de l’adoption de la Local Government Act en 
2002. 

 Supporting Documents 

▪ Le Strategic Planning for Outcomes est un guide de 10 pages qui explique comment et où 
intégrer la mesure de la performance dans le cycle de la gestion de la performance. 

▪ Le Benchmarking compte 10 pages et explique comment utiliser les résultats pour des fins 
d’étalonnage et d’évaluation. 

▪ L’Interagency Collaboration est un guide de six pages qui traite de la mise en commun 
d’indicateurs de performance par plusieurs organismes, afin de mieux évaluer les résultats 
et les impacts des actions d’organismes ayant des objectifs communs. 

Le site Internet du Pathfinder Project offre plusieurs autres documents et Power Point servant à 
l’élaboration et la mise en place de la mesure de la performance. 

6 CONSTATS 

Les réformes de la gestion publique engagées en Nouvelle-Zélande entre les années 1980 et 
2000 se proposaient d’amener un changement d’optique : il s’agissait de déplacer la mesure de la 
performance, concentrée alors sur les processus de gestion (ressources, intrants et coût de re-
vient), vers les extrants (outputs), les résultats (outcomes) et les impacts, d’une ou des actions du 
gouvernement, des ministères et des agences centrales, sur la population. 

6.1 Aspects positifs 

La primauté donnée aux résultats oblige un ministère, ou une agence centrale, à reconsidérer son 
attitude vis-à-vis du risque puisqu’une administration doit envisager la possibilité d’un échec de 
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ses interventions si le but recherché est un meilleur emploi des deniers publics. Utiles pour rendre 
compte des activités d’un service, les résultats le sont probablement plus encore au stade de la 
planification, de l’établissement des budgets et de la prise de décisions. 

Les indicateurs d’extrants sont considérés comme des outils mieux adaptés à la gestion quoti-
dienne puisqu’il est facile d’en déterminer les processus, comme le contrôle frontalier des passe-
ports qui est lié à des lignes directrices facilement modifiables et applicables (mesures de sécurité 
plus strictes à la suite d’une recrudescence de faux passeports en circulation). Les indicateurs de 
résultats semblent appropriés pour mesurer l’impact à plus vaste échelle et sur une période de 
temps plus longue, comme l’effet d’un programme de prévention du suicide chez les adolescents 
(diminution du taux de suicide chez les adolescents), ou une campagne de sensibilisation à la 
conduite en état d’ébriété (diminution du nombre d’arrestations pour alcool au volant lors de bar-
rages routiers). 

6.2 Aspects négatifs 

L’une des leçons à tirer de l’expérience néo-zélandaise, est qu’il ne suffit pas de créer un envi-
ronnement propice à la gestion de la performance afin d’atteindre des résultats. En effet, en pilo-
tant ce type de gestion à partir du sommet, il est difficile de définir les résultats escomptés, de 
mesurer les acquis et de gérer en conséquence. Aussi, il est à noter que le gouvernement central 
prépare un Statement of Intent mais qu’il ne rend pas compte de sa performance dans son rap-
port annuel financier. En se dégageant ainsi de produire un document faisant part de ses résul-
tats, le gouvernement néo-zélandais envoie un message contradictoire à ses ministères et agen-
ces. 

L’approche néo-zélandaise tend à biaiser le processus de la mesure de performance puisque les 
indicateurs de résultats des ministères et des agences doivent « s’aligner » sur ceux promulgués 
dans le Statement of Intent du gouvernement central. Les ministères et les agences sont donc 
plus préoccupés à développer des indicateurs de performance qui témoigneront de la « bonne 
gestion » gouvernementale plutôt que de la performance de leur administration144. Cet état de fait 
place les ministres et les directeurs des agences dans une position où les pressions politiques 
peuvent influencer le choix des indicateurs de performance au détriment d’une saine gestion des 
deniers publics. 

 

 
144  Beryl A. Radin, « A Comparative Approach to Performance Management: Contrasting Experience of Australia, New 

Zealand and the United States », p. 1373-1375. 
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1 PRINCIPAUX CONCEPTS LIÉS À LA MISE EN PLACE D’INDICATEURS DE  
PERFORMANCE 

En 1998, le gouvernement du Royaume-Uni a mené une vaste enquête : la Comprehensive 
Spending Review. Celle-ci portait sur les dépenses gouvernementales en examinant les ressour-
ces allouées à chaque ministère et organisme gouvernemental (agence) comparativement aux 
services dispensés par celles-ci à la population. L’enquête a eu pour effet, deux ans plus tard, la 
publication de recommandations et surtout l’application de mesures d’assainissement des dépen-
ses publiques par l’entremise d’un programme de gestion de la performance axée sur les résul-
tats (outcomes) pour toutes les organisations gouvernementales. Ce programme – imposé aux 
organismes gouvernementaux en 2000 – consiste en une entente cadre (framework) appe-
lée FABRIC puis signée entre le HM Treasury et chaque organisme gouvernemental. 

Lors de l’analyse des premiers rapports sur la performance en juillet 2002, le gouvernement bri-
tannique a constaté que les indicateurs utilisés par les ministères et les agences étaient : 

▪ des indicateurs d’intrants (inputs) pour 7 %; 
▪ des indicateurs de procédés (processes) pour 51 %; 
▪ des indicateurs d’extrants (outputs) pour 27 %; 
▪ des indicateurs de résultats (outcomes) pour 15 %145. 

Le gouvernement, considérant que les indicateurs de résultats étaient plus représentatifs de la si-
tuation et plus compréhensibles pour la population, a instauré des mesures afin que ces indica-
teurs soient en priorité dans les prochains rapports. À la fin de l’année 2004, les rapports sur la 
performance indiquaient que les indicateurs utilisés étaient : 

▪ des indicateurs d’intrants pour 5 %; 
▪ des indicateurs de procédés pour 14 %; 
▪ des indicateurs d’extrants pour 13 %; 
▪ des indicateurs de résultats pour 68 %146. 

1.1 Indicateurs d’extrants (outputs) 

Dans le cadre du programme FABRIC, les indicateurs d’extrants constituent l’ensemble des pro-
duits et services délivrés à la population par un organisme gouvernemental. De plus, les indica-
teurs d’extrants comprennent les interactions entre l’organisme (perçu comme le gouvernement) 
et la population147. 

                                                           
145  Janos Bertok et al, Rapport technique 3 GOV OCDE, p. 20. 
146  Ibid. 
147  HM Treasury, Choosing the Right FABRIC, p. 29. 
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1.2 Indicateurs de résultats (outcomes) 

Les indicateurs de résultats sont les impacts ou les effets des activités d’un organisme sur la po-
pulation. Les outcomes sont habituellement les résultats anticipés par les actions d’un organisme. 
Toutefois, il faut distinguer les indicateurs de résultats des indicateurs de résultats intermédiaires 
(intermediate outcomes). Ces derniers mesurent des résultats intermédiaires, souvent plus faci-
lement quantifiables, permettant l’atteinte des résultats finaux ou escomptés. 

Par exemple, dans un cas où le résultat escompté serait de réduire de 20 %, pour le 
1er janvier 2008, le temps d’attente des patients qui se présentent à l’urgence, un résultat inter-
médiaire pourrait être la réduction du temps d’attente de 10 % pour le 1er janvier 2007. Si les ré-
sultats intermédiaires sont atteints, cela indique que les moyens mis en œuvre sont efficaces. 
Dans le cas contraire, le gestionnaire aurait le temps d’apporter les ajustements nécessaires à 
l’atteinte des résultats finaux. Bien entendu, s’il advenait que les résultats finaux soient identiques 
ou inférieurs aux résultats intermédiaires, le gestionnaire devrait fournir les explications requises.  

1.3 Exemples d’indicateurs d’extrants et d’indicateurs de résultats 

Le tableau suivant montre une série d’exemples d’indicateurs d’extrants et d’indicateurs de résul-
tats utilisés par divers ministères au Royaume-Uni. 

TABLEAU 10 : EXEMPLES D’INDICATEURS D’EXTRANTS ET  
D’INDICATEURS DE RÉSULTATS 

Ministères ou organismes Indicateurs d’extrants  
(outputs) 

Indicateurs de résultats  
(outcomes) 

Department for Transport Nombre de véhicules, aux heures 
de pointe, sur les bretelles d’accès 
des autoroutes et des routes natio-
nales. 

Temps de passage, aux heures de 
pointe, des bretelles d’accès des 
autoroutes et des routes nationa-
les. 

Prison Service Nombre de mesures de sécurité 
additionnelles appliquées aux pri-
sonniers désignés comme dange-
reux, lors des transferts entre éta-
blissements carcéraux. 

Nombre d’évasions lors des trans-
ferts entre établissements carcé-
raux. 

Department for Education and 
Skills 

Nombre d’heures supplémentaires 
hebdomadaires allouées pour 
l’enseignement de l’anglais et des 
mathématiques. 

Moyenne scolaire à la fin du cycle 
secondaire. 

Department for Culture, Media 
and Sport 

Nombre d’heures supplémentaires 
hebdomadaires consacrées à 
l’activité physique au primaire et au 
secondaire. 

Taux d’obésité juvénile. 
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2 CRITÈRES UTILISÉS POUR DÉTERMINER LES INDICATEURS DE  
PERFORMANCE 

Le programme FABRIC retient huit critères pour la détermination d’un indicateur de performance. 
Ainsi, chaque indicateur : 

▪ doit pouvoir s’appliquer (être pertinent) aux buts et objectifs de l’organisme (relevant); 
▪ ne doit pas alourdir la tâche des gestionnaires ou occasionner des effets non désirés dans 

la gestion quotidienne de l’organisme (avoid perverse incentives); 
▪ doit rendre compte de l’action de l’organisme; 
▪ doit être clairement défini, sans ambiguïté, et présenter des données cohérentes par rap-

port à l’objectif fixé (well-defined); 
▪ doit permettre la collecte de données précises dans un laps de temps déterminé afin de 

pouvoir assurer un suivi adéquat et procéder à des ajustements rapides en cours de pro-
gramme (timely); 

▪ doit être statistiquement fiable afin de pouvoir apporter toute modification nécessaire  
(reliable); 

▪ doit fournir des données comparables avec celles de programmes antérieurs et/ou similai-
res dans d’autres organismes (benchmarking); 

▪ doit fournir des données vérifiables et être en mesure de valider le processus de la mesure 
de performance (verifiable148). 

Selon le programme FABRIC, les critères décrits précédemment permettent la mise en œuvre 
d’un processus de production et de dissémination des données relatives à la performance de 
l’ensemble d’un organisme. Ce processus doit être : 

▪ Focused: centré sur les buts et objectifs de l’organisme; 
▪ Appropriate: utile et compréhensible pour la population et l’organisme; 
▪ Balanced: équilibré, c’est-à-dire donner une image juste de l’organisme et des services à la 

population qu’il dispense; 
▪ Robust: applicable à toute action d’un même organisme; 
▪ Integrated: intégré dans la gestion de l’organisme (business planning et management  

processes); 
▪ Cost Effective: efficient, efficace et rentable149. 

Par ailleurs, les indicateurs de performance doivent aussi être conformes aux normes 
SMART150 telles que définies par le programme FABRIC. Ces normes insistent sur l’aspect prati-
que (mathématique) des indicateurs de performance. Ainsi, les indicateurs doivent être : 

▪ Specific: spécifiques; 
▪ Measurable: quantifiables; 
▪ Achievable: réalistes/réalisables; 
▪ Relevant: pertinents (axés sur les résultats); 

 
148

  HM Treasury, Choosing the Right FABRIC, p. 17. 
149  Ibid, p. 11. 
150  Ibid, p. 24. 
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▪ Timed-bound: liés à une date limite. 

Le HM Treasury incite fortement les organismes gouvernementaux à rendre publics leurs indica-
teurs de performance dans le cadre d’une saine gestion des fonds publics. Le National Audit  
Office estime qu’il est essentiel que les indicateurs de performance soient accessibles dans les 
rapports annuels des organismes afin de démontrer la transparence et l’imputabilité des organis-
mes publics151. Par exemple, le chapitre 2 du rapport annuel du Department for Education and 
Skills (DfES) est consacré à la performance du département. Il contient les indicateurs de résul-
tats, les objectifs atteints et les résultats obtenus. Toutefois, au Royaume-Uni, les organismes 
gouvernementaux ont pris l’habitude de publier une fois l’an un rapport de performance (Autumn 
Performance Report). Ce rapport annuel contient tous les documents relatifs à la gestion de la 
performance. Ces derniers, au nombre de sept et qui correspondent aux sept étapes de la ges-
tion de la performance au Royaume-Uni, sont décrits dans la section suivante. 

3 UTILISATION DE LA MESURE DE LA PERFORMANCE DANS LE CYCLE DE 
GESTION DE LA PERFORMANCE 

Les organismes doivent soumettre au HM Treasury un programme de mesure de la performance 
dans le cadre du programme FABRIC. Ce programme comprend les sept éléments suivants : 

▪ Le Public Service Agreement (PSA) est un accord négocié entre un organisme gouverne-
mental et le HM Treasury, valable pour une période de trois ans. Un PSA établit le but gé-
néral, les objectifs, les indicateurs de résultats et les résultats escomptés de l’organisme; 

▪ Le Service Department Agreement (SDA) détermine les indicateurs de gestion (process) et 
les indicateurs de performance pour chacun des objectifs que l’organisme mettra en œuvre 
dans l’atteinte des résultats escomptés; 

▪ Les Technical Notes (TN) déterminent la méthodologie relative aux indicateurs de perfor-
mance, c’est-à-dire la manière dont la performance sera mesurée par les indicateurs de ré-
sultats contenus dans la PSA152. Chaque indicateur est analysé individuellement pour per-
mettre de savoir comment il produit des données utilisables et pertinentes; 

▪ Les Efficiency Technical Notes (ETN) déterminent les indicateurs de gestion qui serviront à 
l’évaluation de la performance de l’organisme dans l’atteinte des résultats (reddition de 
comptes); 

▪ L’Automn Performance Report (APR) consiste en un rapport annuel de performance où se 
retrouve la méthodologie, les indicateurs de performance et les résultats obtenus durant 
l’année en cours; 

▪ le Departmental Report (DR) consiste au rapport annuel de gestion du ministère ou de 
l’organisme. Un chapitre est consacré à la présentation des résultats obtenus en cours 
d’année; 

▪ Le Departmental Investement Strategie (DIS) constitue le plan d’investissement de 
l’organisme. Ce plan cerne les ressources nécessaires pour l’atteinte des résultats  

 
151  National Audit Office, Good Practice in Performance Reporting in Executive Agencies and NDPBs, p. 10. Pour le 

National Audit Office, la publication de rapports de performance incluant les indicateurs de performance, s’avère 
être la meilleure approche afin que la population soit en mesure d’évaluer la gestion des fonds publics. 

152  OCDE, Revue de l’OCDE sur la gestion budgétaire, http://www.oecd.org/dataoecd/12/35/33657617.pdf 
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escomptés et précisent aussi les ajustements, s’il y a lieu, qui devront être apportés au 
PSA pour le prochain exercice153. 

Ces sept éléments forment le cycle de la gestion de la performance, tel qu’illustré par la figure 
suivante : 

FIGURE 17 : CYCLE DE LA GESTION DE LA PERFORMANCE 

 

 

ETN  
Évaluation  

(indicateurs de gestion) 

DIS 
Ajustements et planification  

(indicateurs de résultats) 

TN  
Méthodologie  

(indicateurs de résultats) 

SDA  
Planification  

(indicateurs de gestion) 

PSA  
Planification  

(indicateurs de résultats)

DR  
Rapport annuel de gestion  
(indicateurs de résultats) 

APR  
Rapport annuel de  

performance  
(tous types d’indicateurs) 

Il est à noter que ces étapes correspondent aux documents présentés précédemment. Ces sept 
documents sont publiés et sont accessibles à l’intention de la population et des autres organis-
mes (étalonnage). La mesure de la performance, elle aussi constituée de plusieurs étapes (figure 
suivante), se superpose aux étapes de la figure ci-dessus. Elle permet de présenter les résultats 
(escomptés et obtenus) lors de la reddition de comptes et apporte des informations précieuses 
pour la planification de l’exercice financier suivant. La figure suivante illustre ces étapes : 

                                                           
153  HM Treasury, Performance, http://www.hm-

treasury.gov.uk./Documents/Public_Spending_and_Services/publicservice_performance/pss_perf_index.cfm 
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FIGURE 18 : ÉTAPES DE LA MESURE DE LA PERFORMANCE154 

 

 Étapes de la mesure de la performance 

◆ Strategy 

▪ La stratégie inclut le but général, les objectifs et le plan d’activités de l’organisme; 

◆ Measures 

▪ Les indicateurs de performance établis en fonction des objectifs fixés; 

◆ Targets 

▪ La détermination des cibles à atteindre; 

◆ Results 

▪ Les résultats obtenus qui, une fois l’exercice terminé, deviennent la norme minimale à res-
pecter pour le prochain exercice; 

◆ Verification 

▪ L’analyse des résultats obtenus afin de dégager les forces et les faiblesses de l’action gou-
vernementale; 

                                                           
154  HM Treasury, Choosing the Right FABRIC, p. 23. 
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◆ Benchmarking 

▪ L’étalonnage permettant de valider les résultats obtenus; 

◆ Evaluation 

▪ L’évaluation de la gestion de la performance permet de redéfinir, s’il y a lieu, les objectifs, 
les cibles et les résultats escomptés. 

Par ailleurs, le lien entre l’action gouvernementale et l’impact sur les citoyens s’explique par la 
chaîne de résultats suivante : 

FIGURE 19 : SÉQUENCE DE LA CHAÎNE DES RÉSULTATS 

 

 Séquence de la chaîne des résultats 

◆ Aims and objectives 

▪ La séquence commence avec l’identification des buts et objectifs généraux de l’organisme. 
Par exemple, il pourrait s’agir de la réduction du chômage par la mise en place d’un pro-
gramme de création d’emplois. 

◆ Resources 

▪ L’organisme alloue des ressources financières pour l’atteinte des résultats escomptés. 

◆ Inputs 

▪ Les intrants comprennent ce qui contribue à la production et à la fourniture d’un service ou 
d’un bien. Ils se composent habituellement de la main-d’œuvre, des ressources matérielles, 
des services administratifs et des équipements de technologie de l’information. 
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◆ Processes 

▪ Il s’agit de la coordination de l’action d’un organisme dans l’atteinte des résultats escomp-
tés. Cet indicateur peut mesurer, par exemple, le taux d’échec dans la mise en œuvre de 
l’action d’un organisme. 

◆ Outputs 

▪ Les extrants sont les biens et services fournis au public, de façon individuelle ou collective. 
Ils comprennent aussi les interactions entre les citoyens et le gouvernement. Cet indicateur 
de performance peut mesurer, par exemple, le nombre de chômeurs ayant bénéficié d’un 
programme de création d’emplois durant l’année. 

◆ Outcomes 

▪ Les résultats sont les effets ou impacts sur la collectivité, des activités d’un organisme et 
servent aussi à justifier les interventions de ce dernier. Cet indicateur de performance me-
sure l’impact de l’action d’un organisme, comme le taux de chômage comparativement au 
nombre d’emplois créés. 

◆ Economy 

▪ Le rapport entre les ressources et les intrants contribue à mesurer les coûts des intrants 
utilisés. Cet indicateur est utilisé pour indiquer si l’organisme a déboursé le juste prix pour 
les intrants nécessaires à son action. Il peut s’agir, par exemple, des coûts liés à la mise en 
place d’un programme de création d’emplois. 

◆ Efficiency 

▪ Le rapport entre les intrants et les extrants contribue à mesurer les coûts investis en regard 
de la prestation d’un service. Cet indicateur pourrait mesurer, par exemple, combien coûte 
chaque emploi créé. 

◆ Programme effectiveness 

▪ L’efficacité est le rapport entre les objectifs et les résultats obtenus. Cette donnée indique 
le nombre d’objectifs atteints. 

◆ Cost-effectiveness 

▪ La rentabilité est le rapport entre les ressources investies et les résultats obtenus. Cet indi-
cateur est utilisé pour indiquer si les coûts des interventions ont permis d’atteindre les ré-
sultats escomptés et dans quelle mesure ceci s’est fait. 

◆ Other influences 

▪ Éléments externes (environnement) pouvant influencer les résultats. À titre d’exemple, 
l’ambiance de travail d’un département ou la résistance des employés à adhérer au pro-
gramme de performance peut influencer négativement les résultats d’une action entrepri-
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se155. Ces influences extérieures sont présentées comme pièces justificatives en regard 
des résultats obtenus. Ainsi, si les résultats escomptés n’ont pu être atteints, il peut arriver 
que cela soit dû à une cause hors de contrôle (désastre naturel, acte criminel, etc.). Par 
exemple, une sévère récession aurait une influence négative sur le taux de chômage mal-
gré la mise en œuvre d’un programme de création d’emplois. 

Enfin, la comparaison d’un organisme par rapport à un ou plusieurs autres est la forme 
d’étalonnage (benchmarking) encouragée par le programme FABRIC. L’étalonnage permet de 
déterminer les meilleures pratiques (good practices156). Il est à noter que l’étalonnage est pris en 
compte dans la formulation des indicateurs (voir figure 17 « DIS » et figure 18 « Monitoring »). 
Afin que l’étalonnage soit efficace, les indicateurs de performances doivent être conformes aux 
critères SMART157 tels que définis par le programme FABRIC (voir section 2). 

4 MISE EN APPLICATION DE L’APPROCHE 

La mise en application de l’approche sera illustrée en mettant en exergue les documents corres-
pondant aux étapes figurant à la figure 17. Les quatre premiers documents contiennent les don-
nées sur la mesure de la performance déposées au HM Treasury avant un exercice financier, 
alors que l’APR (rapport annuel de performance) et le DR (rapport annuel de gestion) constituent 
les documents de reddition de comptes de l’exercice financier. Le septième document (DIS) cons-
titue la planification pour l’exercice financier de l’année suivante. Tous ces documents sont pu-
blics et accessibles par Internet. Les documents du DfES serviront d’exemples. 

 Public Service Agreement 

Le PSA est un document synthèse qui compte deux pages où sont énoncés le but général, les 
objectifs et les cibles de performance à atteindre. Le PSA du DfES se présente comme suit : 

 
155  HM Treasury, Choosing the Right FABRIC, p. 10. 
156  bid., p. 24. 
157  Ibid. 



  

 

FIGURE 20 : PUBLIC SERVICE AGREEMENT (EXTRAIT) 

 

La présentation est claire et sans ambiguïté. Ainsi, le lecteur peut facilement voir l’objectif et les 
mesures préconisées pour l’atteindre. Dans le cas présent, l’objectif 1 est présenté avec cinq ci-
bles à atteindre. De plus, les résultats escomptés sont chiffrés, ce qui les rend compréhensibles. 
Le DfES indique aussi les autres ministères qui contribueront à l’atteinte de ces résultats dans le 
cadre de programmes complémentaires et/ou conjoints. 
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 Service Department Agreement 

Le SDA est un document synthèse de deux pages qui présente les indicateurs de performance 
liés à un objectif. Ainsi, l’objectif, tel que décrit dans le PSA, est repris dans le SDA de 
l’organisme, ici le DfES. Les indicateurs de performance indiquant les résultats escomptés se 
présentent comme suit : 

FIGURE 21 : SERVICE DEPARTMENT AGREEMENT (EXTRAIT) 

 

La présentation de l’information est précise et les résultats escomptés sont bien définis. Dans 
l’exemple ci-dessus, les cibles ont été revues à la suite des résultats obtenus lors de l’exercice  
financier précédent. De plus, dans un but de transparence et d’imputabilité, le document indique 
même la personne responsable du programme. 

 Technical Notes 

Ce document présente, pour chacun des objectifs, la méthodologie ainsi que les indicateurs de 
performance qui seront employés. La figure, de la page suivante, présente les informations relati-
ves correspondant à l’objectif 1 du DfES : 
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FIGURE 22 : TECHNICAL NOTES (EXTRAIT) 

Target Technical Note 

Safeguard children and young people, improve their life outcomes and 
general well-being, and break cycles of deprivation 

1. Improve children’s communication, 
social and emotional development so 
that by 2008 50 %* of children reach a 
good level of development at the end of 
the Foundation Stage and reduce ine-
qualities between the level of develop-
ment achieved by children in the 20 % 
most disadvantaged areas and the rest 
of England. (Sure Start Unit target, joint 
with the Department for Work and Pen-
sions) 
 
* The proposed target level is provi-
sional. Level to be confirmed when 2005 
Foundation Stage Profile results are 
available. 
 

Achievement of this target will contribute to the objective of in-
creasing the proportion of children who are prepared for their 
education and to the broader objectives of giving children a 
better start in life and reducing inequalities in outcomes for 
children.  
Personal, social and emotional development; and communica-
tion, language and literacy. 
The Foundation Stage Profile (FSP) is a continuous teacher 
assessment during the final year of the Foundation Stage with 
a final recorded outcome at the end of the Foundation Stage, 
usually at age 5. It is based on practitioners’ continuing obser-
vations and assessments throughout the final year of the 
Foundation Stage, supplemented by contributions from par-
ents and building on ongoing assessment information passed 
on from practitioners in settings previously attended by the 
children. The Profile covers all six areas of learning in the Cur-
riculum guidance for the foundation stage: 
Personal, social and emotional development (PSE) 
Communication, language and literacy (CLL) 
Mathematical development 
Knowledge and understanding of the world 
Physical development 
Creative development 
This target refers to the first two areas of learning. For PSE 
there are three assessment scales, and for CLL there are four.
Each assessment scale has nine points. Children assessed as 
achieving 4 points on the scale have achieved at least one 
early learning goal; those achieving 6 points are working se-
curely within a wide range of goals across a broad curriculum; 
and those achieving 8 points are judged to have met every 
early learning goal to which the scale relates. Point 9 signifies 
that those children are working consistently beyond the level 
of the early learning goals. 
In order to gain an accurate picture of children's attainment in 
PSE and CLL, it is necessary to use pupil level data. A 10 % 
sample is available for this purpose. Analysis of 2003 data 
shows that this is a nationally representative sample and a 
sufficiently robust basis for the target. 
Definition of “a good level”  
“Good” is defined as a score of 6 points on all 7 assessment 
scales. This is not too high to raise concerns about putting ex-
cessive pressure on young children, and not too low to be un-
challenging. Based on the 2003 10 % sample of pupil level 
data, 48 % of children gained 6 or more points on all seven 
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Target Technical Note 

Safeguard children and young people, improve their life outcomes and 
general well-being, and break cycles of deprivation 

assessment scales for PSE and CLL. The proportion gaining 7 
points or more on all seven assessment scales was 32 %, 
8 points or more was 16 % and 9 points was 4 %. The propor-
tion receiving under 4 on all seven assessment scales was 
1.3 %. 
Data and Progress 
Data used to measure this target will come from the FSP 
owned by the Qualifications and Curriculum Agency (QCA). 
The data period is the school year and data refer to all chil-
dren completing the foundation stage in that particular year.  
Foundation stage schools and settings will submit to the LEA 
the thirteen FSP summary scores for each child who will reach 
the end of the foundation stage in that school or setting in the 
summer, together with child identification data, i.e. forename, 
surname, Unique Pupil Number (UPN), gender, date of birth 
and home postcode. The LEA submits aggregated data to the 
DfES together with a representative 10 % sample of individual 
pupil results. 
Quality controls – data will be collected via a consistent na-
tional framework developed by QCA  
Baseline will be the July 2005 results, when area level data 
first become available. The level of increase required over the 
period 2005-08 will be confirmed following analysis of the 
2005 results. 
Progress will be measured annually from 2005. Assessments 
are finalised in July each year, with data being analysed and 
normally available for use by December.  
Progress on the target will be measured against two indica-
tors: 
Increasing the proportion of children across England achieving 
a good level 
The inequalities in the proportion of children achieving a good 
level between the 20 % most disadvantaged areas and the 
rest of England should be reduced. 
The target will be considered to be met if both parts are met 
individually. If either part of this target is met then this target 
will be deemed to be partly met. 
Area/Ward Statistics: The 20 % most disadvantaged wards 
are currently defined by reference to the Index of Multiple 
Deprivation 2000 (IMD2000). We are considering how to make 
best use of the new IMD2004, which is based on small area 
statistics (super output areas), as a basis for determining pri-
orities for development and delivery and for measuring this 
target. 

 



  

 

 Efficiency Technical Notes 

Le quatrième document, l’ETN, compte 67 pages et présente l’approche préconisée pour attein-
dre les résultats escomptés. D’une part, l’ETN présente succinctement les résultats obtenus lors 
de l’exercice financier précédent, et d’autre part, il présente les ajustements à apporter à la mise 
en œuvre. L’ETN est un indicateur de gestion qui cherche à établir la rentabilité de l’action d’un 
organisme. La figure suivante illustre les mesures à mettre en place et les indicateurs de gestion 
qui y sont rattachés : 

FIGURE 23 : EFFICIENCY TECHNICAL NOTE (EXTRAIT) 
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 Autumn Performance Report 

À mi-chemin de l’exercice financier, les ministères et agences centrales britanniques publient, 
chaque année, un rapport de performance : l’APR. Ce cinquième document reprend deux des do-
cuments précédents : le PSA et le SDA. L’APR contient les résultats obtenus lors des exercices 
financiers précédents et les résultats intermédiaires de l’exercice en cours. Cette manière de faire 
permet d’une part de comparer (étalonnage) les résultats entre eux et d’y déceler des tendances. 
D’autre part, cet étalonnage permet à un organisme de réévaluer ses objectifs et d’apporter les 
correctifs nécessaires afin d’atteindre les résultats escomptés. 

Ainsi, la figure suivante montre comment les données (indicateurs de performance, résultats ob-
tenus, etc.) sont présentées dans l’APR du DfES : 

FIGURE 24 : AUTUMN PERFORMANCE REPORT (EXTRAIT) 
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Le DfES compare les résultats obtenus au cours des dernières années afin d’évaluer d’une part si 
ses actions permettent d’atteindre les résultats escomptés, et d’autre part, d’expliquer les résul-
tats obtenus. Ainsi, dans notre exemple, la cible était d’augmenter le taux de réussite chez les 
élèves de 11 ans pour l’examen de mathématiques du ministère. Le rapport indique que pour les 
années 2003 et 2004, les résultats escomptés n’ont été atteints que partiellement (0 % et 
+ 1,0 %). C’est avec cet étalonnage que le DfES peut recentrer son action sur la cible à atteindre. 

 Departmental Report 

Le sixième document, le rapport annuel, présente les données relatives à la mesure de la perfor-
mance sous formes quantifiées (chiffrées) avec des explications pour chaque cible. Le chapitre 2 
présente un condensé des et reprend des énoncés et des données contenus dans l’APR. Chaque 
objectif y est présenté avec les résultats escomptés et les résultats obtenus. La figure, de la page 
suivante, montre la présentation de l’objectif 1 : 
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FIGURE 25 : DEPARTMENTAL REPORT (EXTRAIT) 

 

 Departmental Investment Strategy 

Le septième et dernier document est le DIS qui compte 40 pages. Ce document expose les res-
sources qui devront être investies afin d’atteindre les résultats escomptés. D’ailleurs, le DIS fait 
partie des documents de reddition de comptes puisqu’il expose aussi les ressources qui ont été 
investies lors de l’exercice financier précédent. La figure suivante montre une partie de 
l’introduction où le lecteur trouve les informations pertinentes à la mesure de la performance de 
l’organisme, soit du DfES : 

157 

 



  

 

FIGURE 26 : DEPARTMENTAL INVESTMENT STRATEGY (EXTRAIT) 

 

5 DÉMARCHE POUR FAVORISER L’APPLICATION DE L’APPROCHE 

L’application de la mesure de la performance se fait entièrement par l’entremise d’un guide : le 
Framework for Performance Information ou FABRIC. Ce document de 35 pages a été élaboré par 
le HM Treasury, le Cabinet Office, le Comptroller and Auditor General et le National Statistician. Il 
n’y a pas à proprement parler de loi qui encadre la gestion de la performance. Cela peut 
s’expliquer par la tradition juridique britannique de la common law, où il n’existe que peu de lois 
encadrant l’action de l’État158. Ainsi depuis 2001, les ministères et quelques agences centrales 
doivent préparer et remettre annuellement au HM Treasury et au Comptroller and Auditor  
General, la série de documents décrits à la section précédente. 
                                                           
158  L’Observatoire de l’administration publique, Étude comparative sur les politiques de gestion de la performance, 

p. 174. 
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Ce guide comprend huit sections qui expliquent le but de la mesure de la performance et com-
ment la mettre en œuvre. Le guide se présente comme suit : 

▪ la section 1 introduit le concept de la mesure de performance avec une présentation du cy-
cle de gestion de la performance et une définition des termes utilisés; 

▪ la section 2 présente les objectifs généraux du gouvernement et décrit les résultats es-
comptés. Il s’agit de présenter la vision générale du gouvernement. Cette section présente 
aussi des graphiques illustrant comment intégrer la mesure de la performance d’un orga-
nisme gouvernemental au Statement of Intent du gouvernement central; 

▪ la section 3 explique en détail les indicateurs de performance suivants : 
- les intrants (inputs); 
- les extrants (outputs); 
- les résultats (outcomes). 
Cette section explique aussi comment se servir de ces indicateurs de performance pour la 
planification et l’étalonnage. 

▪ la section 4 explique les critères à observer afin de mettre en place un programme de me-
sure de la performance efficace; 

▪ la section 5 expose les critères essentiels à observer dans la détermination des indicateurs 
de performance; 

▪ la section 6 présente un exemple fictif de la mesure de performance. Cette section expli-
que, étape par étape, la mise en place de la mesure de la performance; 

▪ la section 7 dresse la liste des ressources vers lesquelles les organismes gouvernemen-
taux peuvent d’adresser afin de mettre en place un programme de mesure de la perfor-
mance; 

▪ la section 8 contient un récapitulatif sur la mise en œuvre de la mesure de la performance, 
un glossaire et des annexes présentant des documents relatifs à la mesure de la perfor-
mance. 

Même si ce guide présente la mesure de la performance de façon claire, il demeure néanmoins 
un ouvrage général. 

6 CONSTATS 

6.1 Aspects positifs 

En intégrant la mesure de performance à l’examen des dépenses publiques, le gouvernement du 
Royaume-Uni a incité ses différents ministères et agences à élever leurs normes de prestation de 
services. Si les PSA répondent à la question « quels » accords de prestations de services doivent 
être mis en place, les SDA sont conçus pour répondre au « comment ». La publication des PSA 
et des SDA ainsi que des TN et ETN donnant les détails sur la façon dont la mesure de perfor-
mance se fait dans les organismes gouvernementaux donne confiance au public dans ces mesu-
res de performance159. La publication des résultats, pour leur part, permet au public de comparer 
les organismes entre eux. 

 
159  Kevin Ellis et Stephen Mitchell, « La gestion axée sur les résultats au Royaume-Uni », p. 121. 
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Une étude récente démontre que la quantification des indicateurs de résultats, soit par des ta-
bleaux comparatifs (chiffres) ou des données absolues (%), permet à un organisme de réagir ra-
pidement pour l’atteinte d’un objectif précis160. La détermination des indicateurs de performance 
dans le processus de planification, tel que prévu dans le programme FABRIC, favorise la mise en 
place d’une mesure de la performance viable et efficace. 

6.2 Aspects négatifs 

L’approche verticale (top-down), c’est-à-dire imposée par la direction centrale d’un ministère ou 
d’un organisme gouvernemental, propre au programme FABRIC, présente certains désavanta-
ges. Cette approche verticale permet seulement l’atteinte d’objectifs ou de résultats (outcomes) 
généraux. De plus, la rareté et le manque de fiabilité des données sur l’impact réel d’une action 
sur la population fait en sorte qu’il est difficile d’évaluer avec exactitude la performance par 
l’analyse du principe « cause/effet » préconisée par le programme FABRIC161. 

Aussi, l’approche verticale du programme FABRIC se double d’une approche universelle dite one 
size fits all. L’implantation d’une telle approche dans la mesure de performance est loin d’être op-
timale et s’avère toujours difficile. Une approche stratégique plus nuancée et qui combine les ges-
tions horizontale et verticale de la mesure de performance est plus apte à atteindre les résultats 
escomptés162. Enfin, le National Audit Office constate qu’il n’existe aucun standard en ce qui 
concerne la présentation des résultats, rendant ainsi l’étalonnage entre ministères difficile, voire 
impossible dans certains cas163. En effet, même si le HM Treasury a émis une directive deman-
dant à tous les ministères et organismes gouvernementaux de produire les sept documents dé-
crits à la section 3, certains s’obstinent à ne pas le faire. 

Une des critiques les plus sévères en regard des indicateurs de performance est leur héliocen-
trisme. En effet, il a été constaté que la course à l’atteinte aux résultats escomptés induits des 
comportements où tous les efforts d’un organisme se trouvent concentrés sur une ou des cibles 
restreintes. Ainsi, de récentes études ont démontré qu’un des objectifs du DfES, qui consistait à 
augmenter le taux de diplomation des élèves du secondaire au Royaume-Uni, a incité les ensei-
gnants à donner plus d‘attention aux élèves en difficulté afin que l’objectif soit atteint. Des établis-
sements scolaires ont même « détourné » des budgets prévus pour d’autres projets éducatifs à 
des fins de rattrapage scolaire pour les élèves en difficulté. Dans d’autres cas, les résultats des 
examens ont tout bonnement été falsifiés164. 

Un autre problème des indicateurs de performance, en particulier les indicateurs de résultats, est 
qu’ils sont souvent prédéterminés par les politiques gouvernementales à la suite d’une élection. Il 
en résulte que les résultats escomptés coïncident avec le calendrier électoral plutôt qu’avec une 
véritable volonté d’amélioration des services à la population. 

 
160  Maria Goddard & Russell Mannion, “The Role of Horizontal and Vertical Approaches to Performance Measurement 

and Improvement in the UK Public Sector”, p. 89. 
161  Ibid., p. 92. 
162

  Ibid., “Indeed, it would appear that a pressing concern in the reform in the UK public sector is to find effective ways 
to integrate top-down approaches to performance assessment with horizontal networks.” 

163  House of Commons, On Target? Government By Measurement, Fifth Report of Session 2002-03, p. 20., 
http://www.finances.gouv.fr/lolf/downloads/1400_target.pdf 

164  Maria Goddard & Russell Mannion, “The Role of Horizontal and Vertical Approaches to Performance Measurement 
and Improvement in the UK Public Sector”, p. 88-89. Rebecca Smithers, “Exam “fix” inquiry attacks by heads”, The 
Guardian. 

http://www.finances.gouv.fr/lolf/downloads/1400_target.pdf
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