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Le développement durable est aujourd’hui un enjeu de la performance publique au titre de 

« l’exemplarité de l’État ». Il est devenu une nouvelle mission pour l’université depuis le vote 

de la loi ESR en 2013, qui inscrit cette mission à côté de celles attribuées à l’enseignement 

supérieur et la recherche, listées dans le Code de l’éducation. Que ce soit de façon contrainte 

ou volontaire, toutes les universités doivent désormais tenir compte des impacts de leur 

activité dans les différentes dimensions du développement durable et devraient déjà élaborer 

pour cela un « Plan vert », prévu depuis 2009 par la loi « Grenelle 1 ». Afin de faciliter la 

mise en place d’une telle démarche, la Conférence des présidents d’université et la 

Conférence des grandes écoles (CPU-CGE) ont élaboré avec le REFEDD1, le ministère de 

l’Écologie et du développement durable et le ministère de l’Enseignement supérieur un 

« canevas de Plan vert » et un « référentiel Plan vert » 2. Ce dernier est considéré par ses 

initiateurs comme un outil de pilotage de la politique de développement durable3, utilisable 

par les établissements ayant engagé un Plan vert et désireux de poursuivre un processus de 

labellisation, celui-ci étant effectivement officialisé depuis octobre 20154. 

Dans ce contexte, le pilotage du développement durable et de la performance 

environnementale devient une nécessité pour les universités, mais cette nécessité ne semble 

guère se traduire dans les faits. Ce faible déploiement d’outils de pilotage du développement 

durable au sein des universités semble pouvoir s’expliquer par un certain nombre de 

difficultés recensées dans la littérature et que nous rappellerons dans un premier temps. Nous 

proposerons également dans cette première partie d’intégrer deux autres facteurs pouvant 

jouer un rôle important, sinon décisif, dans cette mise en œuvre : la volonté politique des 

équipes dirigeantes et la « culture du pilotage » présente dans les universités. La deuxième 

partie sera consacrée à la présentation d’une étude, réalisée auprès de quatre universités 

françaises, sur la mise en place d’outils de pilotage du développement durable. La dernière 

partie permettra de discuter les résultats obtenus lors de cette étude et d’en tirer un certain 

nombre de prolongements quant à une possible cartographie des systèmes de contrôle du 

développement durable au sein des universités. 

 

1. DES DIFFICULTES TECHNIQUES ET UN CONTROLE SOUS 

FORTE INFLUENCE EXTERNE 

La difficulté à déployer un système de pilotage du développement durable au sein des 

universités peut être abordée sous deux angles qui se complètent. D’une part, la difficile mise 

en œuvre - de façon générale - de tout système de pilotage au sein des universités (1.1), 

d’autre part, la délicate construction d’un contrôle environnemental (1.2). Nous verrons en 

particulier que ces deux dimensions renvoient finalement aux mêmes sources de difficultés, à 

savoir des difficultés liées aux outils de pilotage eux-mêmes mais aussi et peut être surtout à 

la prégnance d’un contrôle répondant davantage à des demandes ou des pressions externes 

qu’à une demande interne clairement exprimée. 

Si ces deux dimensions sont bien évidemment de nature à expliquer le relatif échec ou à tout 

le moins le retard dans la mise en œuvre de systèmes de pilotage du développement durable 

dans l’université, il semble qu’elles puissent être utilement complétées par une troisième 
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approche (1.3) combinant deux aspects déterminants dans le déploiement effectif de ces 

systèmes : 

- La volonté politique réelle de l’équipe dirigeante de l’université de mettre en place un tel 

système, qui aille au-delà de la simple justification ; 

- La « culture du pilotage » dans l’université, ce qui renvoie notamment à la culture du 

pilotage par l’équipe dirigeante elle-même ou à l’existence de « courroies de transmission 

de cette culture » à cette équipe dirigeante. 

 

1.1. La difficile mise en œuvre d’un système de pilotage au sein des 

universités 

La mise en œuvre d’un pilotage des performances dans l’université, si elle s’avère encore 

relativement récente, a déjà fait l’objet de nombreuses recherches et publications ces dernières 

années. Cette littérature a souvent mis l’accent sur la difficulté d’une telle mise en œuvre ou, 

ce qui revient finalement plus ou moins au même, sur les raisons expliquant l’échec de bon 

nombre de tentatives d’implantations d’un système de pilotage au sein de ces institutions. Les 

raisons fréquemment avancées semblent pouvoir être regroupées en deux catégories 

principales (Petitjean, Ory et Côme, 2014) : 

- La difficulté à trouver des indicateurs pertinents ; 

- La mise en œuvre de systèmes de contrôle répondant davantage à des demandes 

externes qu’à l’expression d’un réel besoin de pilotage interne. 

 

1.1.1. La difficulté à trouver des indicateurs pertinents pour traduire des facteurs 

difficiles à évaluer ou pour lesquels les objectifs à atteindre sont ambigus 

Le pilotage par indicateurs et notamment par des indicateurs de résultats nécessite, comme l’a 

montré Ouchi (1979), une possibilité suffisante de mesure de ces résultats ou à tout le moins 

une connaissance suffisante des extrants du processus à piloter (Bessire et Fabre, 2011). Une 

mauvaise connaissance des résultats ne peut se traduire selon Ouchi que par la mise en place 

d’un contrôle sur les comportements ou par un contrôle par le clan. 

L’université serait à cet égard caractérisée par une faible possibilité de mesure des résultats 

due à une difficulté à définir ce que sont finalement les extrants du système universitaire tant 

en matière d’enseignement que de recherche (Bessire et Fabre, 2011), cette difficulté étant à 

rechercher à la fois dans le caractère immatériel des prestations effectuées et dans l’existence 

d’une double fonction de production, comme pour toute organisation publique (Gibert, 1986). 

Plus encore que cette difficulté à définir et donc à mesurer les résultats du système 

universitaire, l’impossibilité à mettre en œuvre un système de pilotage relèverait d’une 

ambiguïté des objectifs qui lui sont assignés. Dans un article devenu célèbre, Hofstede (1981) 

a en effet montré que la mise en place d’un contrôle routinier de type pilotage par indicateurs 

nécessitait de voir satisfaites quatre conditions : le caractère non ambigu des objectifs, la 

possibilité de mesure des résultats, la connaissance des effets prévisibles des actions 

correctives et la répétitivité de l’activité. On voit que Hofstede place la « non ambiguïté » des 

objectifs comme condition première à la mise en place d’un contrôle routinier. En effet, selon 

lui, à défaut d’une telle caractéristique, le contrôle ne pourra prendre que la forme d’un 

contrôle politique. 

Les universités sont caractéristiques d’un contexte marqué par une telle ambiguïté des 

objectifs (Hofstede, 1978, 1981). En effet, la multiplicité des acteurs et parties prenantes 

concernées par les missions de l’université ou les impacts de ses missions, mais aussi la 

diversité des rationalités (politique, économique, scientifique) qu’on y rencontre ou encore le 
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déficit d’explicitation stratégique (Benzerafa et al, 2011) émanant des équipes de direction 

font que les objectifs sont au mieux multiples sinon purement et simplement non explicités de 

façon claire. 

 

1.1.2. La mise en œuvre de systèmes de contrôle répondant finalement davantage à des 

demandes émanant de parties prenantes externes qu’à l’expression d’un réel 

besoin de pilotage interne 

Alors même que l’autonomie des universités constitue depuis la loi LRU un principe de 

gouvernance a priori non contestable, il semble en fait qu’en matière de pilotage cette 

autonomie soit toute relative dans la mesure où les établissements sont tenus de produire et 

remonter un volume considérable de données obligatoires ou contraintes par le cadre des 

programmes annuels de performance et les demandes de l’agence d’évaluation (AERES puis 

HCERES). Ce faisant, cette activité de reporting, chronophage, ne laisse que peu de 

possibilités aux équipes dirigeantes universitaires de développer leur propre système utile au 

pilotage interne de leur établissement (Petitjean, Ory et Côme, 2014). 

Plus globalement, il apparaît que les systèmes de contrôle mis en œuvre au sein des 

universités répondent davantage au désir de satisfaire des exigences d’origine externe qu’à la 

seule recherche de l’efficacité interne (Rivière et Boitier, 2011), aboutissant in fine à une 

homogénéisation des pratiques en la matière, là où le développement d’instruments et d’outils 

de pilotage « taillés sur mesure » seraient plus indiqués. Pour reprendre les conclusions de 

Dreveton, Lande et Portal (2011), les informations comptables y sont principalement utilisées 

comme outils de légitimation de décisions déjà prises et traduisent la présence 

d’isomorphismes (DiMaggio et Powell, 1983) au sens de la théorie néo-institutionnelle : 

isomorphisme coercitif provenant des obligations étatiques en matière de production et de 

remontée d’informations et isomorphisme normatif résultant de la volonté des équipes 

dirigeantes d’utiliser des outils ayant fait leur preuve dans le contexte d’organisations privées 

pour justifier leurs décisions. Cette quête de légitimité et la mise en place de systèmes 

d’indicateurs destinés davantage aux pressions externes qu’à la réalisation d’un véritable 

pilotage interne semble caractériser également dans une large mesure la mise en œuvre des 

systèmes de contrôle environnemental, comme nous allons le voir. 

 

1.2. La délicate construction d’un contrôle de gestion environnemental 

Il apparaît donc que la mise en œuvre d’un système de pilotage au sein de l’université s’avère 

délicate pour des raisons tout à la fois techniques et stratégico-organisationnelles. De la même 

manière, le déploiement d’un contrôle de gestion environnemental se heurte à des obstacles 

liés aux outils et notamment à l’outil comptable (Christophe, 2004 ; Antheaume, 2014) mais 

également à des obstacles tenant à l’orientation donnée jusqu’à présent au pilotage 

environnemental (Bascourret et Petitjean, 2012). 

 

1.2.1. Les obstacles liés aux outils 

En première approche, le contrôle de gestion environnemental est supposé reposer sur des 

fondations identiques au contrôle de gestion traditionnel, à savoir notamment des outils 

comptables et de pilotage (tableau de bord). Il est dès lors largement dépendant de la possible 

transposition de ces outils à la problématique du suivi des conséquences environnementales 

de l’activité d’une organisation ou, à l’inverse, de la prise en compte des actions 

environnementales dans les comptes de cette même organisation. Or, cette transposition 

s’avère plus que problématique notamment en ce qui concerne la comptabilité. En effet 

comme l’a montré notamment Christophe (2004), la comptabilité environnementale est 
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confrontée à des difficultés majeures venant s’ajouter aux traditionnels problèmes 

d’évaluation rencontrés par la comptabilité conventionnelle. Elle doit ainsi composer avec une 

impossibilité à identifier de façon exhaustive les impacts environnementaux, une difficulté à 

délimiter de façon précise le périmètre environnemental et un horizon économique lointain 

qui rend délicate toute prévision ou toute évaluation. Elle est également tributaire des résultats 

des travaux de recherche scientifique quant à l’impact réel et prévisionnel des processus et des 

produits (Ambrosi et Hourcade, 2002). Plus globalement, la transposition des outils 

comptable et de contrôle de gestion doit faire face à un triple élargissement de leur périmètre 

d’application (Antheaume, 2014) qui rend délicate leur mise en œuvre effective :  

- Un élargissement des objets et phénomènes mesurés, dans la mesure où il devient 

nécessaire d’appréhender les échanges entre l’entreprise et son environnement y 

compris les échanges non monétaires et/ou non contractuels, ce que Schaltegger 

(2011) nomme les processus hors marchés. Il devient par exemple nécessaire 

d’évaluer les externalités liées à l’activité des organisations et finalement des coûts qui 

ne sont pas à la charge de l’organisation mais qui traduisent l’impact de ses actions sur 

l’environnement ; 

- Un élargissement de l’horizon temporel à prendre en compte pour évaluer, par 

exemple pour un produit, l’ensemble des impacts sur son cycle de vie, depuis 

l’extraction des matières premières à la fin de vie en passant par toutes les étapes 

intermédiaires : production, transport, consommation (Abrassart et Agerri, 2002) ; 

- Un élargissement des acteurs pris en compte dans la mesure où, dès lors qu’on 

raisonne sur l’intégralité du cycle de vie d’un produit (de sa conception à sa 

disparition) pour analyser son impact environnemental, les acteurs à prendre en 

considération vont nécessairement au-delà des seuls clients ou des seuls fournisseurs 

comme le traduit par exemple le périmètre de calcul du bilan carbone retenu par 

l’ADEME. 

Les modèles et outils comptables sont ainsi devant un triple défi qui leur est très difficile de 

relever dès lors qu’ils n’ont pas été conçus pour traduire ces nouvelles réalités (Amblard, 

1999). La tentation est alors forte de s’en remettre à un suivi environnemental par la mise en 

place de tableaux de bord, outils a priori moins sensibles aux difficultés évoquées 

précédemment, parce que n’étant pas contraints par les limites inhérentes au système 

comptable (nominalisme monétaire, horizon temporel borné et définition juridique de l’entité 

pilotée). Si les problèmes techniques sont effectivement moins lourds qu’avec l’utilisation de 

systèmes comptables, il n’en demeure pas moins que les objectifs assignés aux systèmes 

d’indicateurs environnementaux semblent éloigner ces derniers d’un véritable rôle d’aide au 

pilotage (Germain et Trébucq, 2004). 

 

1.2.2. Une vision du contrôle environnemental encore trop souvent restreinte aux 

fonctions de reddition et de communication 

Capron (2000) recense trois fonctions que doit remplir un système comptable et de contrôle : 

- Fonction de reddition ; 

- Fonction de dialogue et de négociation avec les parties prenantes ; 

- Fonction d’aide à la décision. 

Les systèmes de pilotage et d’indicateurs environnementaux semblent actuellement répondre 

principalement aux deux premières fonctions si on se réfère aux outils proposés par exemple 

par le GRI ou même par la norme ISO 14001 ou l’EMAS.  

Il semble en effet que la mise en œuvre de ces différents référentiels réponde davantage à un 

objectif de justification et de recherche de légitimité auprès de l’opinion publique ou des 
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parties prenantes de l’organisation que d’une véritable quête de performance (Bollecker et al, 

2006 ; Chauvey et Giordano-Spring, 2007 ; Dohou-Renaud, 2009). 

Cela rejoint une analyse de Déjean et Gond (2004) pour qui le renforcement des pressions des 

parties prenantes autour des enjeux du développement durable et de l’impact des 

organisations sur celui-ci amène ces organisations « à une prise de conscience […] du 

caractère stratégique de la gestion de la responsabilité sociétale ». Ces enjeux deviennent 

stratégiques, la stratégie se déclinant tant au niveau de la communication que de l’adaptation 

organisationnelle des structures dans le cadre d’une stratégie globale, conduisant 

l’organisation à adopter des démarches adaptées.  

On constate finalement ici que le cadre d’analyse développé par la théorie néo-

institutionnelle, évoqué précédemment pour décrire le pilotage au sein des universités, permet 

d’expliquer également les pratiques en matière de contrôle environnemental. C’est ce que 

souligne par exemple Boiral (2006) quand il montre que la norme ISO 14001 peut être vue 

comme l’expression d’un isomorphisme coercitif. On peut à cet égard, en nous inspirant d’une 

analyse menée par Dohou-Renaud (2009) sur les sources de pression auxquelles les 

organisations sont soumises par les parties prenantes « environnementales », identifier trois 

niveaux de pression institutionnelle incitatifs à l’engagement des universités dans des 

démarches de développement durable. 

 

Tableau 1: Pressions institutionnelles à l’engagement des universités dans des démarches de 

développement durable 

 Type de pression Sources de pression 

Isomorphisme 

coercitif 

s’exerce dans le cadre du rapport de 

force et normalement assorti de 

sanctions. 

EEES, loi LRU, loi ESR, MESR,  

État et autorités publiques (Région…),  

financeurs, associations d’étudiants, 

REFEDD, ORSU, AFEV. 

Isomorphisme 

normatif 

s’exerce dans le cadre des milieux 

professionnels. 

CPU, Plan vert et référentiel Plan vert, 

association CIRSES 

Isomorphisme 

mimétique 

s’exerce en situation d’incertitude 

lorsque les organisations se mettent à 

imiter celles qu’elles considèrent 

comme modèles. 

Universités « concurrentes »,  

équipes dirigeantes, personnels,  

presse et médias, cabinets de conseil. 

 

Au total, le croisement des difficultés tenant tout à la fois à la mise en place d’un pilotage au 

sein des universités et à la mise en œuvre d’un véritable contrôle environnemental, fait que le 

déploiement d’un système de pilotage de la performance en matière de développement 

durable au sein des établissements apparaît de prime abord très délicat à envisager. En effet, 

dans les deux cas, à la problématique de définir des indicateurs pertinents vient s’ajouter une 

quête de légitimité vis-à-vis de l’extérieur, qui semble l’emporter sur la volonté de déployer 

un système de pilotage répondant aux besoins internes. Le pilotage du développement durable 

au sein des universités ne serait dès lors au mieux qu’une « machine à munitions » ou « à 

rationaliser » ex post des décisions déjà prises (Burchell et al, 1980). 

Rejoignant Bouquin (1993), on note que les typologies précédentes « privilégient les rôles des 

phases de finalisation et de postévaluation. Implicitement, elles admettent que les difficultés 

rencontrées dans la phase de pilotage ne sont pas substantielles mais techniques ». Ceci est 

particulièrement important car cela démontre que les solutions à une difficulté d’implantation 

d’un système de pilotage et a fortiori de ces difficultés au sein des universités ne sont pas à 
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rechercher dans des recettes techniques mais bel et bien dans une approche globale intégrant 

les phases amont (finalisation) et aval (postévaluation). Il semble ainsi que deux autres 

facteurs puissent intervenir dans la réussite ou l’échec de la mise en place de systèmes de 

pilotage du développement durable dans l’université : la volonté politique et la « culture du 

pilotage ». 

 

1.3. La volonté politique et la culture du pilotage comme facteurs de réussite 

La volonté politique réelle de l’équipe dirigeante de l’université de mettre en place un 

système de contrôle qui aille au-delà de la simple justification nous parait être un premier 

facteur de réussite de son déploiement. Mais le succès de cette mise en œuvre parait 

également liée à l’existence d’une « culture du pilotage » dans l’université, ce qui renvoie 

notamment à la culture du pilotage par l’équipe dirigeante elle-même ou à l’existence de 

« courroies de transmission de cette culture » à cette équipe dirigeante, ou encore de « chaines 

de traduction » pour reprendre la terminologie de la théorie de l’acteur réseau de Callon et 

Latour. L’existence de cette « culture » aura pour corollaire un terrain organisationnel 

favorable (existence d’un service « pilotage » ou « contrôle de gestion »). 

 

1.3.1. Volonté politique 

La notion de volonté politique d’une équipe dirigeante induit l’acceptation d’une démarche 

stratégique revendiquée et surtout implique la possibilité de pratique différente, ce que 

l’environnement social, politique et culturel commun et le contrôle ministériel encore 

prégnant ne laissent pas a priori envisager. Cependant, deux approches théoriques permettent 

de le faire. 

Dans l’approche développée par Clark (1998), les différences affichées de management 

stratégique s’expliquent par les cheminements différents des universités vers leur forme 

environnementale durable. L’esprit facultaire, les pratiques corporatistes et opportunistes, 

alliés au conservatisme idéologique bloquent ou retardent souvent les innovations dans 

l’université. L’acceptation des réformes nécessaires et des conséquences qu’elles entraînent, 

les procédures à mettre en place, et plus particulièrement l’installation d’un système de 

pilotage, prennent ainsi plus ou moins de temps, mais le blocage survient surtout du fait de la 

contestation de ce caractère obligé du passage à une université ressentie comme 

entrepreneuriale. Le pilotage environnemental est considéré positivement mais le fait qu’il 

soit imposé dans un cadre clairement identifié de Nouveau Management Public en bloque 

l’acceptation par une majorité des parties prenantes, notamment les plus politisées. La 

direction issue de majorité souvent syndicale doit alors en faire un élément discursif fort pour 

provoquer l’adhésion. La communication devient un préalable obligé. 

L’autre explication des différences de stratégies environnementales provient des différences 

de management. Mignot-Gérard et Musselin (1999) en particulier ont montré qu’il existait des 

différences significatives dans le management possible des universités. La composition des 

équipes présidentielles, les répartitions de compétences entre les vice-présidents, les chargés 

de mission, les responsables de services communs, forment une structure de management 

conditionnant le champ possible des choix stratégiques. Au-delà des discours, 

l’organigramme de l’université mais surtout sa traduction en termes de poids politique dans 

les prises de décision par les parties prenantes en charge du déploiement des outils de gestion, 

influe directement la mise en place de systèmes de pilotage du développement durable dans 

l’université. Dans ces deux approches, la mise en place d’un système de pilotage est la 

traduction d’une volonté politique, soit revendiquée explicitement dans les discours, soit 
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exprimée implicitement par l’organigramme fonctionnel et hiérarchique. Le système de 

pilotage n’est pas justifié, il justifie le discours ou l’organigramme. 

 

1.3.2. Culture du pilotage 

La culture de pilotage dans les universités constitue manifestement une innovation 

managériale majeure induite par la LRU. La mise en place d’un outil de pilotage 

environnemental portée par l’équipe présidentielle n’en est que le prolongement. Pour Akrich, 

Callon et Latour (1988), soit « l’innovation se répand d’elle-même par contagion grâce à ses 

propriétés intrinsèques » et ses qualités qui vont permettre cette diffusion ; soit « le destin de 

l'innovation dépend de la participation active de tous ceux qui sont décidés à la faire 

avancer ». Le succès de l’innovation et sa diffusion sont alors liés à « sa capacité à susciter 

l’adhésion de nombreux alliés ». 

Dans le premier modèle dit de diffusion, l’intérêt de l’extension du pilotage au développement 

durable en renforce l’intégration par les acteurs. Le pilotage, s’il permet de mieux prendre en 

compte les problèmes environnementaux, ne peut qu’être perçu positivement. Le second 

modèle dit d’intéressement donne son sens à la théorie de la traduction. Il doit permettre de 

mobiliser les acteurs autour d’un projet commun pour en favoriser le succès. La définition et 

la diffusion de ce projet repose néanmoins sur l’équipe présidentielle. Callon (1986) identifie 

quatre étapes dans le processus de traduction : la problématisation, la mise en place de 

dispositifs d’intéressement, l’enrôlement qui constitue un « intéressement réussi » et surtout la 

mobilisation des alliés. Cette dernière étape pose le problème de la représentativité de ceux 

qui soutiennent l’innovation et en sont les porte-paroles. Ainsi pour Dreveton et Rocher 

(2010) la participation par l’enrôlement « ne permet pas de présumer du comportement des 

acteurs représentés face à l’innovation », chacun reste libre de continuer à contribuer ou 

d’abandonner, de faire évoluer le projet et de le réutiliser dans un contexte ou sous une forme 

différente. Le principe du pilotage est accepté, l’outil non, d’où la nécessité pour une équipe 

présidentielle et plus particulièrement pour le vice-président en charge du projet de le faire 

partager à l’ensemble des parties prenantes de l’université. 

La théorie de la traduction permet notamment de comprendre comment les innovations - que 

constituent parfois les outils de gestion - sont produites, modifiées et acceptées (Alcouffe, 

Berland et Levant, 2008), mais également pourquoi elles ne le sont pas (Nobre et Zawadski, 

2013 ; Dreveton, 2014) ; or comprendre et analyser les raisons des échecs possibles de mise 

en place de dispositifs de contrôle dans le pilotage environnemental est primordial, dans un 

contexte global d’acceptation de la prise en compte du développement durable. 

Une explication apportée par Chatelain-Ponroy (2008) à la difficile adaptation des outils à 

leur environnement est celle de l’existence de rationalités divergentes et créatrices de tensions 

entre les acteurs en présence, notamment du fait des oppositions entre rationalité politique et 

rationalité économique, et entre rationalité économique et rationalité professionnelle. Ce 

faisant elle renvoie à la problématique des relations entre les acteurs, entre coopération et 

enjeux de pouvoir, entre pouvoir politique (élus) et autorité des gestionnaires (directions 

administratives dans l’université) ou entre gestionnaires et acteurs opérationnels par exemple : 

« le gestionnaire [devant] s'efforcer de privilégier son rôle d'incitateur, d'animateur et de 

"communicateur" qui lui permet de s'assurer de l'adhésion des acteurs opérationnels, 

condition indispensable du succès des systèmes de contrôle de gestion […] » (Chatelain-

Ponroy, 2008) ; ce qui chez Callon et Latour correspond dans le processus de traduction aux 

moments de l’intéressement et des alliances, à l’enrôlement et la mobilisation des alliés. 

L’institutionnalisation du contrôle de gestion - envisagé de façon générale - est désormais 

acquise pour l’université. En revanche l’adaptation concrète d’un pilotage environnemental 

sur le terrain est plus délicate et ne facilite pas l’appropriation de cette innovation. Le cadre de 
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la théorie de la traduction fournit, à travers le rôle prépondérant des jeux d’acteurs en 

présence - qui peuvent être des acteurs non humains comme les outils de gestion qui 

interagissent avec les acteurs humains - et le processus de traduction qui s’opère par 

l’intermédiaire de ce réseau d’acteurs, une clé de compréhension à la « non traduction » 

conduisant les universités à s’approprier avec grande difficulté les innovations de gestion que 

constitue la mise en œuvre des tableaux de bord de contrôle et de pilotage. 

 

Nous allons désormais voir dans quelle mesure ces différentes grilles de lecture de la mise en 

œuvre de systèmes de pilotage du développement durable au sein des universités peuvent 

trouver un écho dans la réalité au moyen d’une étude de cas multiples, réalisée auprès de 

quatre universités françaises. 

 

 

2. ÉTUDE EMPIRIQUE 

L’objectif assigné à ces études de cas est avant tout de mener une recherche compréhensive, 

« donnant à voir les acteurs pensant, éprouvant et agissant » (Dumez, 2013) de la démarche 

de développement durable et du contrôle et pilotage de la performance environnementale dans 

les universités retenues, en utilisant une méthode descriptive. Les entretiens semi-directifs 

menés dans les universités s’inscrivent dans la catégorie de ceux que Blanchet et Gotman 

(2007) qualifient d’enquêtes sur les représentations et pratiques, « qui visent la connaissance 

d’un système pratique (les pratiques elles-mêmes et ce qui les relie : idéologie, symboles, 

etc.), nécessitent la production de discours modaux et référentiels5, obtenue à partir 

d’entretiens centrés d’une part sur les conceptions des acteurs et d’autre part sur les 

descriptions des pratiques. » 

 

2.1. Choix des cas et méthodologie 

Notre choix s’est porté sur quatre universités qui présentent chacune un intérêt particulier sur 

des critères parfois communs ou différents, par exemple au regard des conditions dans 

lesquelles la démarche a été mise en place, par rapport à l’ancienneté de la démarche, la taille 

de l’université, son étendue géographique, son organisation fonctionnelle. Les quatre 

établissements ont en commun de disposer d’une vice-présidence et d’un responsable de 

service chargés de la mission développement durable de l’université, ce dernier étant parfois 

accompagné d’une équipe de collaborateurs. 

 

Tableau 2: Le choix des cas 

Université A 

L’Université A est une très grande université française. Le développement durable est porté 

politiquement par une vice-présidence très engagée et dédiée à cette fonction. Le service chargé du 

déploiement de la démarche dans l’Université A est composé de trois personnes. Parmi celles-ci, son 

responsable a joué un rôle actif dans la construction du référentiel Plan vert proposé au niveau 

national. Les deux animateurs principaux du développement durable de l’université, tant au niveau 

politique qu’opérationnel, ont une voix importante dans le cercle des acteurs des démarches de 

développement durable dans les universités françaises. Leur expertise dans le domaine les amène à 

participer à des colloques et ouvrages. 
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Université B 

L’Université B est une université pluridisciplinaire de taille moyenne avec secteur santé, étendue sur 

l’ensemble de sa région, qui dispose d’un campus principal sur le site de sa plus grande ville et de 

multiples sites décentralisés qui contribuent à un aménagement du territoire soutenu par la Région. 

L’organisation fonctionnelle de la démarche de développement durable est limitée à une structure 

d’une seule personne, son portage politique est réalisé par une vice-présidence ayant la charge du 

développement durable parmi d’autres fonctions. Malgré sa petite taille, cette structure fait la preuve 

de sa réussite dans la conduite de projets développement durable : régulièrement citée dans la presse 

locale à ce sujet, elle a été distinguée par un prix régional décerné aux meilleurs initiatives et 

engagements en matière de développement durable. 

Université C 

L’Université C est une grande université, généralement citée en référence dans le milieu des 

universitaires s’intéressant aux démarches de développement durable menées par ces établissements. 

Cette reconnaissance est liée à une visibilité obtenue par des participations et organisation des 

congrès internationaux, à des mentions dans la presse généraliste ou spécialisée, et à une entrée 

ancienne dans les démarches de développement durable en comparaison de la grande majorité des 

universités. Elle fait d’ailleurs partie des universités qualifiées par Chatelain-Ponroy et Morin-

Delerm, (2012) d’« innovateur » dans ce domaine. L’Université C dispose d’une vice-présidence 

dédiée au développement durable et à la qualité, et d’un service composé de trois personnes chargé 

de cette double mission. 

Université D 

Comme l’Université B, l’Université D est une université pluridisciplinaire de taille moyenne et 

multi-sites avec secteur santé, elle est localisée sur plusieurs villes et départements de sa région. 

Cette université a fait le choix de s’engager suite à l’élection de son actuel président dans une 

démarche de développement durable, liée à un ambitieux projet immobilier caractérisé par la 

construction d’un éco-campus. Pour faciliter la mise en place du futur éco-campus, une assistance à 

la maitrise d’ouvrage (AMO) a été confiée à un groupement de cabinets spécialisés, la réalisation de 

la version initiale du Plan vert de l’Université D étant du ressort d’un cabinet spécialisé dans les 

démarches de développement durable (Cabinet SDD). Si le projet éco-campus s’inscrit sur le long 

terme, la réalisation du Plan vert est un projet de court terme pour cette université qui exprime son 

ambition de devenir dans l’avenir une université exemplaire au regard du développement durable. 

 

La démarche d’enquête par entretien semi-directif conduit à préparer un guide d’entretien, 

celui-ci est utilisé comme repère, il ne constitue pas une trame linéaire de questions devant 

être posées, mais il sert pour faire émerger les thèmes que l’interviewé n’aborde pas 

spontanément. 

 

Tableau 3: Les thèmes du guide d'entretien 

Introduction 

Historique et présentation de la démarche développement durable dans l’université. 

Contexte, objectifs, stratégie DD de l’université 

- Origine de l’engagement de l’université dans le DD, 

- Place de la démarche de DD dans la stratégie de l’établissement, 

- Organisation fonctionnelle de la démarche. 

Mise en œuvre de la démarche de DD (méthode) 

- Prise en compte des parties prenantes, 

- Choix des objectifs poursuivis, 

- Les outils et acteurs du contrôle de la démarche et de l’atteinte des objectifs / la mesure de la 

performance. 
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Mise en place et utilisation du système de contrôle, du système d’information DD 

- Les indicateurs (choix, nombre, qualité, fiabilité, pertinence, flexibilité…), 

- Le suivi des indicateurs et l’usage de tableaux de bord (articulation avec la stratégie, méthode de 

déploiement, ...), 

- Communication, outils de dialogue avec les usagers et les autres parties prenantes 

 

La phase d’analyse du matériau collecté intervient suite à la retranscription des entretiens. 

Nous procédons à une analyse thématique, également appelée analyse de contenu, consistant à 

disposer pour chaque entretien d’une grille d’analyse identique, toutes les séquences portant 

sur les mêmes thèmes dans chaque entretien sont comparées entre elles (Blanchet et Gotman, 

2007). La méthode utilisée pour mener cette analyse est conforme à ce que propose 

Combessie (2010) : « Le premier objectif est de découper le texte en extraits tels que, à la 

question "de quoi parle ce passage ?", on puisse répondre d'un mot ou par un titre très bref. 

Ces mots clefs identifient les unités thématiques élémentaires du texte ». Nous utilisons le 

guide d’entretien pour débuter ce travail de classification thématique, puisque : « Dans le cas 

des entretiens semi-directifs, le guide d'entretien propose déjà des mots clefs. Une lecture 

attentive du texte doit faciliter l'émergence de thèmes plus précis, nouveaux thèmes et sous-

thèmes. » 

La seconde phase de l’analyse de contenu constitue en une analyse transversale, c’est-à-dire 

une analyse comparative des énoncés à l'intérieur de chaque thème pour chaque entretien ; 

cette analyse est dite transversale « dans la mesure où chaque thème "traverse" l'ensemble des 

textes » (Combessie, 2010). 

 

2.2. Les résultats de l’étude 

Nous présentons de façon successive les résultats concernant chaque établissement étudié en 

cherchant à relever, d’une part, les particularités au regard du portage politique de la 

démarche de développement durable considérée selon sa dimension environnementale, 

d’autre part, le degré de volonté de mise en place d’outils de pilotage de la performance 

environnementale, corollaire de l’appropriation d’une culture de pilotage par les acteurs 

concernés. 

 

2.2.1. Université A 

Au sein du service DD de l’Université A n’existent que peu d’indicateurs. Pour la vice-

présidence chargée du DD : « On n’a pas d’indicateurs de pilotage mais plutôt de mise en 

œuvre des actions. Ce n’est pas chiffré, est-ce que l’action a été mise en œuvre, oui ou non ». 

Le responsable du service DD justifie l’absence d’indicateurs de suivi et de résultat : « On n’a 

pas mis en place d’indicateurs de suivi ou de bilan parce que le Plan vert a été validé début 

2015, donc c’est encore trop récent ; pour l’instant on était focalisé sur sa validation, et 

ensuite on va pouvoir faire un état des lieux, un bilan d’étape pour les actions déjà 

entamées. » 

Si le service ne dispose donc que d’indicateurs binaires de mise en œuvre des actions, des 

rapports d’activité réguliers réalisés par son responsable permettent néanmoins de faire le 

point des réalisations et de l’avancement de la programmation annuelle des actions du service, 

pour en rendre compte au Directeur Général des Services adjoint et à la vice-présidence. Un 

rapport d’avancement mensuel ainsi qu’un rapport annuel sont ainsi réalisés par le service. 

La situation des autres services de l’Université A qui mènent des actions dans le domaine 

environnemental n’est pas beaucoup plus favorable à la production d’indicateurs. Le 

responsable du service DD remarque que : « Même le service des marchés n’arrive pas 
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encore à valoriser les démarches de développement durable, alors que pourtant ce serait 

facile parce qu’il y a des cases à remplir quand on publie un marché pour indiquer si on a 

mis des clauses environnementales, […] mais même ça on ne sait pas encore pour le moment 

très bien le faire ». La difficulté tient selon lui à la complexité de quantifier des indicateurs 

vraiment fiables. 

Certains services parviennent pourtant à fournir des indicateurs dans certains domaines 

environnementaux, c’est le cas pour la gestion des fluides : « Pour la gestion des fluides ça y 

est c’est structuré, on a les indicateurs, les suivis de consommations, mais c’est tout récent », 

ou encore pour ce qui concerne les économies d’énergie : « Il y a un plan d’action qui a été 

développé et validé concernant les économies d’énergies, avec des objectifs quantifiés qui 

étaient théoriques, et aujourd’hui on arrive même à des résultats qui vont au-delà de ce qui 

avait été projeté. Mais ce n’est pas nous qui l’avons défini, c’est au niveau du patrimoine et 

au service logistique. » 

L’exemple de la gestion des fluides est représentatif de ce qu’il est possible de réaliser en 

matière de fixation d’objectifs et d’indicateurs de performance, ce projet étant piloté par la 

direction du patrimoine : « Il y a eu en septembre 2014 la création d’un pôle de maintenance 

[…] qui centralise toute la gestion des fluides pour toute l’université, à qui il a été demandé 

un plan d’action chiffré, avec d’une part les actions qui ne coûtent pas, et d’autre part des 

actions avec un fort taux de retour sur investissement, et des actions chiffrant à chaque fois 

combien d’économies peuvent être réalisées. On a passé un contrat pour un marché dérégulé 

de gaz, on projetait 8 % d’économies et on va être entre 18 et 25 %. On sait qu’on va faire 

une économie de 400 000 € par an. » 

En dehors de quelques cas précis et d’un tableau de bord des actions de communication 

réalisées, la production d’indicateurs du développement durable n’est pas une priorité pour le 

service DD, dès lors que des objectifs à atteindre ne sont pas définis. La vice-présidence 

chargée du DD revendique de ne pas chercher à produire des indicateurs qui ne sont pas 

demandés : « On ne va pas nous demander des chiffres puisqu’on n’a pas d’objectifs chiffrés 

fixés », estimant également que cette production serait une perte de temps alors même que 

celui-ci manque pour mener à bien tous les projets : « À un moment donné les indicateurs, les 

bilans, les évaluations, prennent plus de temps que les actions elles-mêmes […]. Ça permet de 

rendre des comptes mais pour le moment on ne nous en demande pas, on nous fait confiance. 

Je pense qu’on ne va pas créer un besoin là où il n’y en a pas. Il n’y a pas de demande, le 

président ne nous a pas demandé d’avoir des objectifs chiffrés ». La vice-présidence estime 

que les indicateurs comme les objectifs chiffrés ne sont pas nécessairement utiles au bon 

déroulement de la démarche de développement durable : « J’en reviens de ces objectifs 

chiffrés, qui sont chronophages et qui finissent par nous détourner de nos actions » ; et insiste 

sur la dimension communication de la démarche, qui apparait comme la plus importante pour 

apprécier la performance du service et satisfaire les attentes du président : « Pour le moment 

le président voit ce qu’on fait à travers nos documents de communication, il voit le Plan vert, 

il voit la démarche transversale, il n’a pas besoin de chiffres, il ne nous en a pas demandés 

[…]. Ça veut dire que les chiffres ne l’intéressent pas, ce qu’il attend ce sont des actions 

concrètes, qui se voient, pour lui la communication est très importante, donc on ne passe pas 

d’énergie sur les chiffres. » 

Le responsable du service DD partage ce point de vue et l’argumente en évoquant la 

problématique de la relative fiabilité des chiffres qui seraient produits dans une si grande 

université : « En plus il y a tellement de sites et tellement d’actions que si on devait tout 

compter, tout chiffrer, déjà ce ne serait pas exhaustif. [… Nous devons] arriver à être sûrs 

que les chiffres soient fiables. Il y aura sûrement un travail qui se fera mais je ne sais pas 

jusqu’où on ira dans le détail. […] Pour le moment on en est à savoir comment on fonctionne 
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dans l’université au niveau du développement durable, comment ça marche, qui fait quoi, qui 

gère quoi, on est vraiment là-dedans parce que c’est déjà tellement complexe qu’on ne peut 

pas s’occuper de la mesure. » 

Le service DD de l’Université A ne dispose donc pas de tableaux de bord de suivi ou de 

pilotage du développement durable et de sa performance environnementale, en dehors d’un 

tableau de bord des actions de communication menées. La production d’indicateurs du 

développement durable est succincte et ne concerne que quelques domaines précis, elle n’est 

pas une priorité de l’université qui ne ressent et n’exprime ni le besoin d’en produire 

davantage, ni de les utiliser pour le contrôle et le pilotage de la démarche à l’aide de tableaux 

de bord spécifiques. L’Université ne dispose pas d’une volonté politique de mettre en place un 

tel système de contrôle, cet aspect étant jugé non prioritaire pour poursuivre une démarche de 

développement durable dont les objectifs de performance sont avant tout des objectifs de 

communication autour des nombreux plans d’actions menés. 

 

2.2.2. Université B 

L’Université B ne dispose pas de tableau de bord, ni opérationnel ni stratégique. L’absence de 

clarification des objectifs à poursuivre et les projets très variés déployés par le service DD 

expliquent cette absence. Cela se révèle dans les justifications apportées par le responsable du 

service lorsque la vice-présidence estime que, si le développement durable est bien un axe 

stratégique pour le président, il n’est pas pour autant un élément de la performance de 

l’université et qu’il est en conséquence compliqué de l’intégrer voire de l’imposer dans tous 

les dossiers : « C’est compliqué parce qu’on n’a pas pour le moment un tableau de bord avec 

des objectifs. On n’en est pas encore là, mais on va y venir. Pour le moment ça se fait au fur 

et mesure que les projets arrivent. » 

L’absence de tableau de bord ne signifie pas l’absence de suivi et d’état de lieux, réalisés 

grâce à l’utilisation du référentiel Plan vert de la CPU-CGE, qui fournit au responsable et à la 

vice-présidence un outil permettant de conduire la démarche développement durable de façon 

plus précise que le plan pluriannuel de développement durable voté en 2011 par le CA de 

l’université. Ainsi pour le responsable : « On ne se sert pas du plan pluriannuel en tant que 

tel, on va se servir plutôt du [référentiel] Plan vert. [… Il] nous a permis de bien nous situer 

par rapport aux points du plan pluriannuel et de faire remonter toutes les informations qu’on 

découvre au fur et à mesure, parce que l’information n’est pas centralisée. » 

La vice-présidence considère que le référentiel Plan vert est un peu le tableau de bord qu’ils 

n’ont pas : « Cela nous sert de grille et de référence, c’est un peu le tableau qu’on n’a pas 

officiellement, mais c’est un tableau de suivi avec un état des lieux, puis on avance ». Le 

référentiel présente des variables dites opérationnelles et d’autres dites stratégiques, celles-ci 

ont été discutées en bureau lorsque le référentiel Plan vert a été complété, « il y a eu du feed-

back sur les axes stratégiques » et un rapport développement durable en a été tiré, ce qui fait 

finalement dire à la vice-présidence : « quand [le responsable du service] dit qu’on n’a pas de 

tableau de bord, si on l’a, mais il n’est pas formalisé ». Le responsable confirme que selon la 

lecture réalisée du référentiel, ce dernier pourrait s’apparenter à un tableau de bord, mais il est 

conscient qu’il ne s’agit pas d’un outil de pilotage : « Il a des indicateurs, mais je le veux plus 

simple, c’est pour ça que je ne l’appelle pas tableau de bord ; je vois à quoi le tableau de 

bord doit ressembler mais je n’en suis pas encore là pour le moment ». Il envisage pourtant 

un tableau de bord inspiré du référentiel Plan vert : « On va essayer de le faire sous format 

tableau de bord, plus simple, avec des indicateurs. On a les indicateurs qui sont sur le 

[référentiel] Plan vert, mais on en a tellement… Le but du tableau de bord c’est d’avoir 

quelque chose d’un peu plus simple que le référentiel Plan vert, pour que chaque année, au 

bureau, au conseil d’administration, il y ait un tableau disant : "voilà ce qu’on fait sur les 
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thématiques du développement durable, voilà où on a progressé, voilà où pour le moment ça 

n’a pas bougé, voilà où on a été moins bons". » 

Si des indicateurs existent et apparaissent dans le référentiel Plan vert, leur non utilisation 

pour le contrôle et le pilotage d’une part, mais leur production visant à renseigner le 

référentiel d’autre part, leur confère davantage le statut de données statistiques justificatives 

du reporting dans l’application EVADDES6 que de véritables indicateurs de gestion. Cette 

collection d’indicateurs dans une logique de reporting n’est pas en l’état adaptée au pilotage 

puisque les indicateurs ne renseignent leurs utilisateurs ni sur la réalisation d’objectifs 

(inexistants) ni sur les orientations nouvelles à poursuivre. 

La production de ces données, permettant de justifier le positionnement de l’université dans le 

référentiel, est facilitée par l’organisation d’un service central qui regroupe quatre sous-

services chargés respectivement des activités suivantes : pilotage, études, projets ; masse 

salariale et indicateurs RH ; qualité et contrôle interne ; développement durable. Ainsi pour le 

responsable du DD, « en regroupant le développement durable, la qualité et la mission 

pilotage, la logique est que tous travaillent sur des questions transverses. Nous sommes tous 

en recherche de données, on ne va pas travailler ensemble sur les projets, mais on va être sur 

du partage de l’information entre nous. Le regroupement dans un pôle unique est bien plutôt 

que d’être isolés, on a une chef de pôle avec qui on partage toute l’information, [qui] a toute 

l’information de tous les projets que nous suivons. » 

Cela facilite donc le travail du responsable du service DD qui a un accès direct aux données 

produites par le pôle dans toutes les thématiques qui le concernent. Si certaines données ne 

sont pas toutes issues du pôle et sont alors plus complexes à obtenir, ce n’est pas le cas de 

celles concernant la gestion environnementale, pour lesquelles : « J’ai tout un tas de données 

chiffrées, qui sont plus faciles à obtenir que dans d’autres axes ». Mais il regrette l’absence 

de tableau de bord et souhaite voir cette situation évoluer. Ce n’est pas pour ses aspects 

opérationnels que le tableau de bord est souhaité, car le référentiel Plan vert fournit dans ce 

domaine un pis-aller dont il est possible de se satisfaire, en revanche il n’existe pas d’ersatz 

possible compensant l’absence d’un tableau de bord stratégique : « Le souhait d’aller vers un 

tableau de bord est pour avoir des outils de décisions pour la gouvernance ; c’est vraiment 

ça ». Cette absence conduit le service DD à mener des actions dont le suivi et le pilotage se 

font en dehors d’une vision stratégique globale formalisée : « Pour le moment on le fait au 

coup par coup, on a un projet qui sort : on s’inscrit dedans, oui, non, pourquoi, qu’est ce qui 

bloque. On fait des petites actions, et pour moi l’intérêt du tableau de bord c’est vraiment 

pour fixer des objectifs, sur le long terme. Jusque-là on est sur du coup par coup, on a fait du 

pragmatique, le but à terme est d’être sur quelque chose de plus "piloté", entre guillemets. 

Même si aujourd’hui je ne décide pas seul, je fais des propositions, mais il faut que ça puisse 

se piloter. » 

Le responsable du service DD semble conscient qu’un lien existe entre l’absence de tableau 

de bord de pilotage et l’absence d’objectifs clairement définis, son programme de travail 

annuel n’étant fixé qu’en fonction d’un calendrier prévisionnel établi en autonomie : « On n’a 

pas de réels objectifs stratégiques qui sont fixés, […] le tableau de bord servirait à guider 

l’université à travers des objectifs chiffrés. J’ai bien des chiffres en rapport avec le Plan vert, 

mais il faudrait quelque chose qui aille plus loin, avec un suivi des objectifs. » 

Soucieux de disposer d’un tel outil et conscient de la nécessité de faire ses propres 

propositions à ce sujet mais aussi de la difficulté de le construire, il prévoit de se faire aider 

pour une mise en œuvre prochaine de ce tableau de bord, si le temps le lui permet : « Je 

voudrais le tableau de bord pour la fin de l’année civile, dans l’idéal. Mais entre l’idéal et la 

réalité, ça va dépendre des contraintes du calendrier. […] Je vais travailler avec ma collègue 

de la qualité là-dessus ». Si la vice-présidence n’a pas d’attente particulière à ce sujet et ne 
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porte donc pas politiquement ce projet, il n’existe néanmoins de sa part aucune opposition ou 

frein à l’initiative prise par le responsable DD. 

 

2.2.3. Université C 

La démarche développement durable menée dans l’Université C prend appui sur des objectifs 

stratégiques clarifiés et priorisés suite à une consultation menée auprès de ses parties 

prenantes, visant à déterminer leurs attentes principales. Cette enquête a permis au service DD 

de l’université de faire ressortir, à la fois pour les personnels et les étudiants, les deux 

thématiques « transition énergétique » et « gestion des déchets » comme étant les plus 

importantes. Retenues comme prioritaires par le bureau de l’université, elles sont devenues 

des enjeux de performance environnementale pour l’Université C. 

Pour la vice-présidence DD, le projet « transition énergétique » nécessite la mise en place 

d’indicateurs, car au cœur de ce projet « il y a "mesurer et évaluer". Mesurer ça va être facile 

pour la performance des bâtiments parce qu’on va mettre des boitiers, des choses simples, on 

verra comment ça se comporte dans le temps, et ça relève plus du patrimoine. Ça sera peut-

être un peu plus compliqué de voir le changement des usages, mais on pourra le faire, je 

pense et j’espère en tout cas, pour cette partie qui nous concerne. » 

Le besoin d’indicateurs est donc fort à ces niveaux. Mais comme l’indique le responsable du 

service DD : « On n’en est pas encore là au niveau des indicateurs, ça fait aussi partie de ce 

qu’on demande à nos prestataires, de nous aider à réfléchir sur les indicateurs, mais comme 

pour l’instant la stratégie énergétique n’est pas clairement définie [...] il est difficile d’avoir 

aujourd’hui les indicateurs. Par contre ça fait partie intégrante de la réflexion sur les aspects 

stratégiques et il est évident qu’on ne sortira pas un schéma directeur sans s’être posé la 

question de comment on l’évalue et comment on vérifie que ce qu’on a proposé fonctionne. 

Pour la partie usages, ce sera exactement la même chose, […] parce que ça ne marchera 

globalement que si on peut montrer aux usagers des bâtiments que ce qu’ils ont fait a servi à 

quelque chose. » 

L’autre projet prioritaire du développement durable est celui de la gestion des déchets. Il 

répond à des attentes fortes des usagers puisqu’identifié comme la priorité la plus importante 

dans la consultation et faisant écho à de nombreuses sollicitations sur la mise en place du tri 

sélectif, par les personnels et les étudiants de l’Université C. Les indicateurs de la gestion des 

déchets se révèlent pour l’instant déficients ou inexistants, y compris au niveau financier. En 

effet selon la personne en charge de ce projet au sein du service DD, un triple constat 

s’impose : 

- Méconnaissance des coûts directs facturés, sans même parler des coûts indirects ; 

- Méconnaissance des volumes de déchets produits et collectés, en dehors de cas précis 

comme les déchets chimiques du fait de la spécificité de leur enlèvement ; 

- Absence de système de gestion des déchets uniformisé, avec une multitude de 

prestataires différents et des gestions spécifiques à chaque composante de l’université. 

Au-delà de la problématique évidente de la responsabilité de l’université vis-à-vis de ces 

déchets, soulignée par la personne chargée du projet, le projet « gestion des déchets » est 

déployé autour de deux principaux objectifs pour lesquels la place des indicateurs est 

centrale : « D’abord mettre en place les filières là où il y a des manques et harmoniser tout ce 

qui peut l’être, et dans un deuxième temps mettre en place des actions de prévention et de 

réduction des volumes. Dans un deuxième temps parce que pour vérifier que les actions de 

prévention marchent, il faut d’abord qu’on sache ce que l’on produit [comme déchets], on en 

revient à la question des indicateurs. Aujourd’hui on n’a pas de connaissance. » 
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Néanmoins quelques indicateurs ont déjà été envisagés pour partie. Ainsi concernant la mise 

en place des systèmes de collecte adaptés à chaque type de déchet produit, visant à favoriser 

au maximum le recyclage, les exemples cités sont : volume des déchets recyclables par 

rapport au volume des ordures ménagères ; ratio de bâtiments avec mise en place du tri 

sélectif ; ratio de types de déchets dont la collecte est organisée. Et les exemples concernant la 

réduction des déchets : volume de déchets produits ; volume d’achats (papier, mobilier…). 

Pour la vice-présidence, ces exemples d’indicateurs concernant les déchets se sont avérés 

utiles pour présenter la « politique déchets », pour en assurer la promotion et les enjeux. 

L’Université C ne dispose pas de tableau de bord de sa performance environnementale ou 

plus largement du développement durable, ni de « système d’indicateurs » pouvant s’en 

rapprocher, tant à un niveau global qu’au niveau des projets menés, même si cela est doit être 

mis en place dans un avenir proche. Pour la vice-présidence comme pour le responsable du 

service, la vision de ce que doivent être les indicateurs dans les tableaux de bord semble 

claire : ils doivent être produits en nombre limité, servir la communication de l’université et 

montrer que le développement durable participe à la performance globale de l’université. 

Ainsi pour la vice-présidence : « Ce qu’on ne veut pas c’est multiplier les indicateurs qu’on 

ne pourra pas remplir, mais avoir quelques indicateurs qui justement pourront être 

renseignés, et qui nous permettront aussi de communiquer vis-à-vis des personnels de 

l’université pour leur dire : voilà on a évolué, et dans le bon sens ou dans le mauvais sens ». 

Et pour le responsable DD : « On participe à la performance de l’université au même titre que 

les autres services, mais pour l’instant on n’est pas en capacité de la mesurer, et on va 

travailler là-dessus. » 

Ce souhait de produire des indicateurs est renforcé par l’ambition affichée par le responsable 

de produire un « rapport développement durable » pour l’université : « Pour ça il va nous 

falloir des indicateurs très quantitatifs, et aussi du qualitatif, pour dire on a fait ci, on a fait 

ça, avec tel taux de réussite ». S’il estime que le service n’est pour l’instant par encore prêt 

pour un pilotage par tableaux de bord, la réflexion sur les indicateurs et les tableaux de bord 

est d’ores et déjà avancée, avec une vision de ce qui doit être fait à différents niveaux : 

« J’attends qu’on ait avancé dans les diagnostics et qu’on ait les plans d’action. Après on 

sera forcément sur des indicateurs de plusieurs niveaux, […] il faudra aussi qu’on ait des 

indicateurs très précis de suivi de projets, de pilotage, etc. Donc pour l’instant, on a vraiment 

conscience qu’il faut qu’on […] avance sur ce sujet, mais on n’est pas pour le moment 

vraiment très armés pour le faire. » 

Les raisons de l’absence de tableaux de bord dans l’Université C tiennent à la fois à une 

frilosité dans la fixation d’objectifs quantifiés, ayant conduit à une longue phase de 

diagnostic, et à un manque de données chiffrées recensées pour construire des indicateurs 

pertinents, car l’ensemble de l’équipe chargée du développement durable est convaincu, tant 

au niveau politique qu’opérationnel, de la nécessité de disposer de tels outils de gestion et en 

ressent le besoin. 

 

2.2.4. Université D 

La démarche de développement durable et le projet immobilier éco-campus de l’Université D 

sont portés par une vice-présidence chargée également des « moyens » de l’université. Pour 

compléter et envisager la suite de la mission confiée au Cabinet SDD - chargé d’une analyse 

de l’existant et de proposer un premier Plan vert de l’université - la vice-présidence a souhaité 

la mise en œuvre d’un tableau de bord répondant à ses besoins en contrôle et pilotage. 

Comme dans l’Université C, une enquête a été menée auprès des usagers de l’Université D 

pour déterminer les attentes principales des étudiants et des personnels au regard du 

développement durable dans l’université. La réalisation de cette enquête était conforme à une 
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volonté politique plus vaste inscrite dans le projet stratégique de l’Université D, selon lequel 

« la dimension développement durable s’articulera de façon prioritaire avec les 

préoccupations étudiantes ». Ce faisant, l’Université D a défini ses objectifs stratégiques 

prioritaires en tenant compte, d’une part, des souhaits exprimés par les parties prenantes, 

d’autre part, en ajoutant des objectifs propres souhaités dans le cadre de sa gouvernance. Les 

thématiques retenues comme les plus importantes - et exprimées comme tel par les usagers - 

sont « assurer la gestion des déchets » et « utiliser de façon raisonnée les ressources ». Ces 

objectifs sont associés à des enjeux financiers, en effet la performance environnementale doit 

être, pour l’équipe présidentielle, un atout pour réduire certains postes de dépenses et dégager 

des moyens supplémentaires consacrés à d’autres missions. Loin d’opposer la nouvelle 

mission « développement durable » de l’université à ses missions traditionnelles, celle-ci est 

envisagée comme une complémentarité essentielle dans la politique de l’Université D. Ainsi 

pour la vice-présidence chargée du développement durable : « À terme, nous ambitionnons de 

diviser par deux notre facture énergétique, afin de dégager davantage de moyens pour 

l'enseignement et la recherche », et pour le président, le futur éco-campus doit être un 

« véritable site démonstrateur en matière de développement durable, conciliant responsabilité 

environnementale et efficacité économique. » 

Si la vice-présidence dispose de façon récente d’un premier Plan vert - suite à l’intervention 

du Cabinet SDD - celui-ci est avant tout envisagé comme un outil de positionnement 

qualitatif, présentant annuellement un état des lieux global ; il ne constitue pas véritablement 

un outil de pilotage ou alors dans une vision à long terme : « Parce que [le Plan vert] fixe des 

objectifs à atteindre à long terme, il peut être considéré comme un outil de pilotage, mais 

seulement parce qu’il indique un cap à tenir à travers les grandes orientations retenues à 3 

ou 5 ans. » 

L’outil de pilotage à court et moyen terme, permettant de mesurer la performance, prend la 

forme d’un tableau de bord conçu en prenant en compte plusieurs axes de performance et 

présenté comme un SBSC (Sustainability Balanced Scorecard). La performance 

environnementale est prise en compte au travers de quatre axes : axe processus interne, axe 

société et environnement, axe usagers (personnels et étudiants), axe gouvernance et financier. 

Le tableau de bord de pilotage du développement durable présente un total de 43 indicateurs 

répartis sur ces quatre axes, dont 14 concernent spécifiquement la dimension 

environnementale. 

Les indicateurs retenus dans le tableau de bord présentent tous un objectif cible. Certains 

d’entre eux ne sont pas encore fixés car le tableau de bord étant de facture récente, toutes les 

données permettant de les calculer n’ont pas encore été collectées. Cependant, toutes les 

données requises sont effectivement mesurables et issues de différents services centraux ou 

communs, elles sont en général des données agrégées. 

Pour la vice-présidence, les indicateurs présentés dans ce tableau de bord vont jouer un double 

rôle : 

- D’une part, permettre de mesurer la performance de la mission développement 

durable, ce qui sera essentiel pour communiquer en direction des personnels, des 

étudiants -  avec pour ambition avouée de contribuer à l’attractivité de l’établissement 

- mais aussi des divers partenaires financiers de l’Université D qui participent au 

projet d’éco-campus ; 

- D’autre part, disposer de façon synthétique des éléments indispensables au pilotage de 

la démarche de développement durable. 

Mais ces indicateurs ne couvrent cependant pas tous les besoins à ce niveau : « En revanche, 

ils ne sont ni suffisants ni satisfaisants dans le cadre d’un contrôle plus fin de la démarche ». 

Le prolongement de l’instrumentation du contrôle de la démarche est ainsi souhaité par la 
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vice-présidence, pour mettre en place des outils de contrôle opérationnel qui requièrent un 

besoin d’indicateurs non agrégés, et rendant compte d’une performance à un niveau de détail 

propre à chaque terrain d’analyse, « au niveau des composantes ou des services par 

exemple ». La construction de ce niveau de tableau de bord n’est pas encore mise en œuvre 

dans l’Université D mais elle est envisagée dans les mois à venir, concomitamment à une 

montée en puissance souhaitée par la vice-présidence de l’équipe chargée du développement 

durable. 

 

 

3. DISCUSSION ET PROLONGEMENTS 

La taille importante de l’université semble être un frein à la production d’indicateurs du 

développement durable. C’est ainsi dans les universités B et D (universités de taille moyenne) 

que les indicateurs de performance environnementale sont les plus nombreux, alors même que 

les services DD concernés ne disposent que d’une seule personne et l’appui d’un VP non 

dédié au développement durable. Cependant, seule l’Université D a abouti une démarche 

conduisant à la production d’un tableau de bord de pilotage. 

Dans l’Université B, de nombreux projets et actions sont menés de front par le responsable du 

service DD qui, en absence de demandes spécifiques exprimées par le « politique » sur les 

orientations stratégiques, est conduit à prioriser lui-même les actions à mener. S’il répond aux 

appels à projets et sollicitations internes et externes en identifiant ce qui est réalisable en lien 

avec la vice-présidence, il ne se satisfait pas de cette situation et exprime le besoin de disposer 

d’outils de pilotage et d’objectifs de niveau stratégique, manifestant ainsi l’importance de 

disposer d’un tableau de bord « pour fixer des objectifs, sur le long terme ». Il nous apparait 

évident en analysant cette attente que le déficit d’orientation stratégique et d’objectifs clarifiés 

lui fait invoquer - sans qu’il en connaisse le concept - le recours à un système de contrôle 

interactif (Simons, 1995), puisque précisément ces systèmes focalisent l’attention sur les 

incertitudes stratégiques et font émerger les opportunités nouvelles en intervenant dès la 

formation de la stratégie. 

Parce que l’Université B mesure déjà de nombreux indicateurs du développement durable 

pouvant potentiellement alimenter un tableau de bord et que le responsable de son service DD 

bénéficie d’une grande autonomie, il semble possible qu’il parvienne à mettre en place 

l’instrumentation de gestion dont il estime avoir besoin pour le pilotage. Plusieurs éléments 

nous font aller en ce sens : 

- Dans la situation actuelle, le responsable apparait disposer d’une part importante des 

« droits décisionnels » (Jensen et Meckling, 1992) portant sur la démarche 

développement durable, qu’il partage avec la vice-présidence. Sa position lui confère 

suffisamment de « droits » pour qu’il puisse prendre en autonomie la décision de la 

mise en œuvre d’un système de contrôle et de pilotage ; 

- Le responsable envisage de collaborer avec sa collègue responsable de la démarche 

qualité pour développer, si possible dans les prochains mois, un tableau de bord. Cette 

assistance sur les aspects techniques et méthodologiques dans la construction de l’outil 

de gestion peut très probablement favoriser une clarification des objectifs par une prise 

en compte plus importante des parties prenantes, tant cet aspect est au cœur des 

démarches qualités, qui prennent appui sur les attentes des parties prenantes d’une part 

et leur satisfaction d’autre part ; 

- Les mécanismes d’amélioration continue liés aux démarches qualités sont des 

catalyseurs du déploiement des outils de gestion et des logiques de contrôle interactif, 

parce qu’ils facilitent les mécanismes d’apprentissage (Ory, Petitjean et Côme, 2015), 
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ce qui devrait apporter une impulsion significative pour la mise en œuvre d’un tableau 

de bord du développement durable permettant le pilotage de la performance 

environnementale. 

Enfin, nous pouvons observer avec intérêt que la production actuelle d’indicateurs du 

développement durable de l’Université B est facilitée par l’organisation du service central de 

pilotage au sein duquel existe le service DD. Son intégration au sein du pôle pilotage et 

qualité crée une proximité avec le service chargé de la collecte des données, qui contribue à 

sensibiliser le responsable du DD à l’élaboration d’indicateurs et à l’intérêt de leur suivi par 

tableaux de bord, tout en simplifiant leur production. L’organisation fonctionnelle contribue 

ainsi au partage d’une culture commune du pilotage entre les acteurs. 

Une telle proximité entre les services n’existe pas dans l’Université A, et dans une moindre 

mesure dans l’Université C où les principes de la démarche qualité sont intégrés mais où 

l’équipe chargée du DD ne côtoie pas un service collecteur de données et producteur 

d’indicateurs. Cette proximité n’existe pas non plus dans l’Université D mais la volonté 

politique de la vice-présidence de disposer d’une instrumentation de gestion permettant le 

pilotage apparait liée à une sensibilisation à ces enjeux et donc une appropriation de cette 

culture gestionnaire, la vice-présidence concernée étant également en charge des moyens de 

l’université. 

Dans les Universités C et A, la situation de la production d’indicateurs est contrastée. Dans la 

première leur absence est vécue comme un manque, néanmoins assumé, qui devrait être 

résorbé à court ou moyen terme lorsque certains projets auront avancé. Dans la seconde, si 

leur absence est également assumée, elle n’apparait pas comme une véritable problématique 

tant la collecte des données sur une université si grande relève de la gageure ; ce sont donc 

davantage les actions menées et la communication visant à la sensibilisation des personnels et 

étudiants qui importent plutôt que les mesures qui pourraient être faites d’une performance 

environnementale. 

Il est intéressant de remarquer l’association des démarches qualité et développement durable 

dans l’Université C, qui permet de favoriser les mécanismes d’apprentissage et la volonté de 

mise en place des outils de contrôle de gestion. Cette volonté fortement affirmée par l’équipe 

DD est pour nous totalement liée à une démarche qualité incitatrice et facilitatrice du 

déploiement d’une instrumentation de gestion, comme évoqué pour le cas de l’Université B. 

En outre, si l’université parvient effectivement à construire les dispositifs de contrôle qui lui 

donneront les moyens de piloter sa performance environnementale, la démarche qualité aura 

alors pour autres avantages, d’une part, de fiabiliser la production future des indicateurs et 

donc la pertinence de la prise de décision basée sur ces données, d’autre part, de favoriser 

également la mise en place d’un système de contrôle interactif à travers sa logique 

d’apprentissage et d’amélioration continue. 

L’absence de tableau de bord structuré pour le contrôle et le pilotage de la démarche de 

développement durable est un point commun à trois des quatre universités étudiées (A, B et 

C). Cette observation confirme les constats généraux portant sur l’insuffisance des dispositifs 

de contrôle dans les universités. Ces cas viennent corroborer Hofstede (1978) : tant que les 

objectifs demeurent ambigus, l’université ne peut faire fonctionner les outils classiques du 

contrôle de gestion. 

Même dans l’Université B, dans laquelle des indicateurs existent, l’absence de tableau de bord 

est patente. Dans cette dernière comme dans l’Université C, la volonté de disposer de tableaux 

de bord - et pas seulement d’une batterie d’indicateurs - est affirmée, mais pour l’Université B 

cette volonté n’est pas portée politiquement. Elle ne fait néanmoins pas l’objet d’un déni 

d’intérêt de la part de la vice-présidence. Aussi, la grande autonomie de décision laissée au 
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responsable du service et le contexte favorable dans lequel il exerce son activité pourrait 

compenser l’absence de soutien politique et permettre cette conception.  

Pour l’Université C la situation est différente et proche d’aboutir. D’une part la volonté 

politique de disposer d’un tableau de bord est réelle et affirmée, d’autre part les orientations 

stratégiques ont été définies en prenant appui sur les parties prenantes pour les clarifier et ont 

permis de lever toute ambiguïté sur les objectifs de performance à poursuivre. C’est ainsi 

l’absence d’indicateurs qui ne permet pas encore de disposer d’un tableau de bord. L’équipe 

chargée du développement durable exprime le souhait de finaliser un tableau de bord aligné 

sur la stratégie, pour la piloter et en mesurer la performance, bénéficiant en cela d’un fort 

soutien politique. L’Université C apparait proche de la réalisation d’un tel outil mais souffre 

de difficultés d’appropriation de cette culture de pilotage et d’un manque d’indicateurs. Cette 

construction sera rendue possible dès lors qu’elle aura pu recenser, parmi les données dont 

elle dispose sur le développement durable, celles qui permettront de construire les indicateurs 

adaptés et/ou qu’elle aura mis en place les dispositifs pour collecter les données pertinentes 

lorsque celles-ci ne sont pas mesurées. 

 

Les systèmes de pilotage environnemental sont des innovations dont la mise en place est 

parfois considérée nécessaire, c’est le cas dans les universités B, C et D, mais au regard de 

nos observations cette nécessité ne parait guère dépasser l’étape de la problématisation. Le 

prisme de la traduction de Callon et Latour nous apporte une contribution à l’explication, au 

moins en partie, des raisons de la difficulté de mise en œuvre de systèmes de contrôle dans les 

universités B et C. Ne disposant pas de porteurs de l’innovation suffisamment aguerris pour 

mettre en place des dispositifs d’intéressement, enrôler les acteurs et mobiliser des alliés, ces 

« moments » ne peuvent voir le jour et la traduction reste inachevée dans l’université, 

n’autorisant pas l’adoption par l’adaptation des outils et systèmes de contrôle aux contextes 

rencontrés. 

On constate finalement que les quatre universités étudiées sont dans des situations différentes 

au regard du degré de volonté politique et de la culture du pilotage que nous avons évoqués 

dans la première partie. On peut résumer ceci par le schéma suivant, croisant ces deux 

dimensions. 
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Figure 1: Situation des universités étudiées au regard de la culture du pilotage et de la volonté 

politique de disposer d’une instrumentation de la performance environnementale 

 

Ainsi, nous pouvons formuler une double condition de réalisation d’un système de contrôle et 

pilotage du développement durable. D’une part le soutien politique fort dont il dispose, 

d’autre part la nécessité de bénéficier d’une culture de gestion commune aux acteurs 

principaux de la démarche facilitant la traduction des innovations de gestion que constituent 

pour les universités l’utilisation de tableaux de bord de pilotage. 

En croisant le degré de soutien politique dont dispose effectivement la conception d’un 

système de contrôle et le degré de cette « culture de pilotage », nous pouvons schématiser la 

possibilité de le mettre en œuvre et situer chaque université étudiée dans ce cadre. Il en ressort 

ainsi quatre configurations de contrôle possibles : 

 

Tableau 4: Les configurations de contrôle types 

  Culture du pilotage 

  Faible Forte 

Volonté 

politique 

Forte 
contrôle 

base de données 

contrôle 

abouti 

Faible 
contrôle 

embryonnaire 

contrôle 

incantatoire ou étendard 

 

- Le contrôle « embryonnaire » est, comme son nom l’indique, un contrôle encore peu 

développé du fait de l’absence ou du faible degré de l’implication de l’équipe dirigeante et 

d’une faible culture du pilotage, non seulement de l’équipe dirigeante elle-même mais de 

l’ensemble des services ; 

- Le contrôle « base de données » représente la situation dans laquelle un certain nombre - 

voire beaucoup - d’indicateurs existent, par exemple pour répondre à des demandes 

externes, mais ne sont finalement pas réellement exploités dans une optique de pilotage en 

l’absence de volonté politique ; 

Culture du pilotage 

Université 

D 

Volonté 

politique 
Université 

C 
Université 

A 

Université 

B 

faible 

faible 

forte 

forte 
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- Le contrôle « incantatoire ou étendard » correspond à la situation dans laquelle la forte 

volonté politique affichée n’est pas encore relayée sur le terrain et dans les faits, en raison 

d’une faible culture du pilotage de l’équipe de direction ou des services ; 

- Enfin, le contrôle « abouti » traduit bien évidemment la situation la plus propice à la mise 

en œuvre effective d’un pilotage dans la mesure où volonté politique et culture du pilotage 

y sont présentes de façon importante. 

 

 

On voit ainsi que la volonté politique des dirigeants et la culture du pilotage possédée par ces 

mêmes dirigeants ou relayée par d’autres acteurs de l’organisation peuvent jouer un rôle de 

catalyseur ou au contraire de frein à la mise en place d’un système de pilotage du 

développement durable au sein des universités. 

Cette « cartographie » des systèmes de contrôle n’est bien évidemment pour le moment 

qu’une proposition de représentation des différentes configurations possibles. Elle devra bien 

sûr être confrontée à la réalité du terrain sur une plus grande échelle. Néanmoins, elle semble 

pouvoir être utilisée pour caractériser la mise en œuvre des systèmes de contrôle dans d’autres 

contextes de la gestion publique (collectivités locales, hôpitaux, …). 
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1 RÉseau Français des Étudiants pour le Développement Durable 
2 Ministère de l'Écologie, du développement durable et de l'énergie :  

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-canevas-et-le-referentiel-de.html 
3 Il convient de bien distinguer « Plan vert » et « référentiel Plan vert ». Le Plan vert constitue un plan 

stratégique et/ou opérationnel de la démarche développement durable défini par une université, le plus 

souvent il est assimilé et représenté par un plan d’actions à mener dans le cadre de cette démarche. 

Selon la loi dite Grenelle 1, toutes les universités doivent disposer d’un Plan vert. Le référentiel Plan 

vert est un cadre normatif mais non obligatoire proposé par la CPU-CGE, permettant de positionner 

les établissements (auto-évaluation) et de les guider dans leur démarche. Il sert aussi d’outil de 

reporting au niveau national et conduit à présenter un état des lieux global et agrégé du développement 

durable dans les établissements qui le renseignent (environ 100 établissements - universités et écoles - 

pour les campagnes 2012, 2013 et 2014. Source : CIRSES). 
4 Voir sur le site Educpros l’article du 15/10/2015 : « Développement durable : enfin un label pour 

l'enseignement supérieur ». 

http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/un-label-dd-rs-lance-pour-valoriser-les-engagements-des-

etablissements-du-sup.html 
5 Dans le discours modal s’expriment les conceptions des praticiens sur leur rôle, dans le discours 

référentiel s’exprime la description des pratiques. 
6 Outil d’auto-évaluation du développement durable dans l’enseignement supérieur. 

http://www.evaddes.com/ 


