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Scorecard Facilitaire, 
passerelle entre client  et fournisseurs

FM  I  ForMatIon contInue I  Back to BasIcs  I

A 
perçu de tout le processus 
Le Facility Management se joue 
à tous les niveaux. D’une part, il y 
a la détermination de la stratégie 
facilitaire, élément constitutif de la 

stratégie de l’organisation. Quelle vision avons-
nous de nos lieux de travail ? Quelle valeur 
attachons-nous au travail orienté client ? Quels 
sont nos standards ? Quels sont nos groupes de 
clients importants ? D’autre part, il y a la réalisation 
opérationnelle des accords comme le nettoyage des 
sanitaires, la commande de matériel de bureau, le 
placement de personnel à la réception, l’entretien 
de l’ascenseur, etc. Et au milieu de tout ça, il faut 
assumer des tâches telles que la planification des 
personnes et des moyens, la gestion de projet ou 
la conclusion de contrats cadres.
Un responsable facilitaire a tout intérêt à 
conserver une vue d’ensemble. Chaque 
collaborateur facilitaire concerné le fait, pour sa 
partie du processus, dans le cadre de son domaine 
d’activité. Particulièrement important : ne pas 
seulement mesurer les résultats des fournisseurs, 

mais aussi ceux de sa propre division facilitaire et 
de l’utilisateur final, le client.

Pourquoi mesurer ?
Dès lors, si vous pouvez présenter des résultats, vous 
pouvez aussi apporter les corrections nécessaires. 
Un tableau de bord facilitaire est un outil qui 
s’inscrit parfaitement dans l’amélioration continue 
du fonctionnement, dont le cycle PDCA (Plan – 
Do – Check – Act) constitue le fil rouge. Il est plus 
aisé de parler des résultats et des prestations entre 
clients et prestataires de service s’il existe un modèle 
commun acceptable qui détermine les prestations à 
mesurer et comment elles le sont.

De multiples raisons poussent à une utilisation 
croissante des mesures de prestations et à leur 
reporting :
• l’augmentation de la sous-traitance des services  
 facilitaires avec une attention accrue pour  
 le suivi des fournisseurs externes, le contrôle  
 des prestations, le monitoring de l’exécution,  
 l’évaluation de la qualité fournie et perçue ;

il est important de ne pas mesurer 
seulement les résultats des fournis-
seurs, mais aussi ceux de sa propre 
division facilitaire et de l’utilisateur 
final, le client
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En septembre 2012, l’ifMa a organisé pour un groupe trié sur le volet une formation de 

haut vol sur le Scorecard – ou tableau de bord – facilitaire . cet article reprend de façon 

synthétique les principaux messages et exemples relatifs à la création et à l’utilisation 

de tableaux de bord facilitaires : les indicateurs de prestation et le reporting pour les 

collaborateurs et les formateurs facilitaires.
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aujourd’hui, celui qui ne se soucie pas 
des « résultats » facilitaires exprimés en 
termes d’indicateurs de prestation, ne 
peut pas discuter de façon construc-
tive avec son environnement (interne/
externe).

  exemples de niveaux de services et d’Indicateurs de Prestation 

Si nous respectons les 4 perspectives du Tableau de Bord Prospectif, nous pouvons 

arriver, pour un service facilitaire, à un certain nombre d’indicateurs génériques. Quelques 

exemples :

 Perspective client

 Plaintes fondées  5

 Temps de réponse dans le cadre des accords 100 %

 Temps de résolution dans le cadre des accords 100 %

 Satisfaction client (échelle 1 à 10) 7

 Perspective financière

 Dépassement de budget dans le cadre des accords 0 %

 % de service couvert dans les contrats 100 %

 % d’écarts par rapport aux prévisions du contrat cadre 0 %

 Compréhension des obligations en cours 100 %

 Processus

 Nombre d’améliorations du processus (efficace, effectif)  1 par an par service

 Écarts par rapport au processus, au moyen d’audit 0 %

 Écarts par rapport au catalogue Produits et Services  3

 (= SLA spécifiques client) 

 Réduire le nombre de fournisseurs À déterminer

 innovation, apprendre, Durabilité

 Nombre d’innovations par rapport à la satisfaction client 1 par an par service

 ou à la réduction des coûts 

 Nombre d’améliorations produit  1 par an par service

 par rapport à la gestion durable  

• les exigences plus élevées posées au   
 management des services facilitaires avec  
 un « marketing du FM » soutenu par une  
 communication sur ce qui va bien et ce qui  
 peut être amélioré, ce qui doit mener à une  
 meilleure appréciation de la part du client 
 interne ou des intéressés ;
• l’importance grandissante du facility   
 management dans le succès d’une organisation,  
 avec indication de la valeur ajoutée de la  
 division facilitaire ;
• l’amélioration continue de la prestation,  
 avec un service facilitaire qui recherche aussi  
 l’amélioration de la qualité, le contrôle des  
 coûts, l’amélioration de la productivité et une  
 efficacité accrue.

Balanced scorecard
Une organisation facilitaire définit des objectifs.     
Si une organisation veut réussir, elle doit élargir 
son champ de vision et aller au-delà des seuls 
objectifs ou résultats financiers. En termes de 
management, ce modèle s’appelle le Balanced 
Scorecard de Kaplan-Norton ou Tableau de Bord 
Prospectif. Nous avons essayé de trouver un 
équilibre entre plusieurs types de résultats (et 
donc d’objectifs) :
• financier : quels sont les paramètres  de coûts  
 importants à suivre afin de gérer des  budgets  
 et réaliser des économies ?
• satisfaction clients : quels sont les paramètres  
 à suivre afin d’optimaliser la satisfaction de nos  
 clients (internes) ?
• qualité des processus (process excellence) :  
 quels sont les paramètres liés à la qualité et  
 aux processus qu’il est important de suivre  
 pour que le fournisseur puisse satisfaire au  
 mieux aux exigences établies ?
• innovation, durabilité, épanouissement  
 individuel : quels sont les paramètres  
 qui assurent la croissance, l’innovation et la  
 conformité au marché ?
 
Pour atteindre nos objectifs, il faut se mettre 
d’accord sur les bons éléments et respecter ce 
qui a été convenu. L’utilisation d’un Service Level 
Agreement (SLA) sera utile à ce niveau. Un SLA est 
ancré, tout comme la ‘Scorecard, dans la totalité 
du processus : du client final aux contrats avec 
fournisseurs et sous-traitants.
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critiques. Si la mesure représente un travail trop 
lourd, qui revient tous les mois, mieux vaut alors 
vous limiter à quelques points significatifs. Quatre 
à cinq indicateurs constituent un nombre normal 
pour un processus facilitaire. Utilisez des codes 
couleurs simples (vert – jaune – rouge) et/ou des 
smileys. Essayez de relier votre tableau de bord à 
un FMIS.

Soyez spécifique ! Un troisième facteur de succès 
pour le tableau de bord facilitaire. Évitez les 
concepts fourre-tout comme « j’exige une bonne 
qualité » ou « le client doit être satisfait ». En tenant 
compte des détails, on obtient une bien meilleure 
compréhension de ce qui est finalement recherché. 
Vous pouvez utiliser ici une arborescence (voir 
cadre). Les éléments qui sont plus spécifiquement 
définis, peuvent aussi être mesurés plus facilement. 
De bons indicateurs vous permettent de les 
confronter à la question « SMART » : « sont-ils 
Spécifiques, Mesurables, Acceptables, Réalistes et 
inscrits dans le Temps » ?
N’oubliez pas de décrire clairement pour chaque 
indicateur de quoi il s’agit. Faites un template 
contenant au moins le titre de l’indicateur, la cible 
ou la norme, la fréquence des mesures, la fréquence 
du reporting, le fondement (calcul), la source des 
données, le score et le compte-rendu des résultats. 
Veillez à un « ownership » clair !

Plein succès !

Koen NEVE n
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conseils pour un scorecard facilitaire 
utilisable
Pour utiliser avec succès un tableau de bord 
facilitaire, une attention particulière sera nécessaire 
dès le départ afin de créer une implication 
maximale. Cela commence par la division facilitaire 
proprement dite où il est nécessaire de prendre 
conscience de l’intérêt de « mesurer et suivre ». La 
division FM va également désigner des indicateurs 
de prestation pour son propre fonctionnement 
car elle aussi fait partie du processus de service 
facilitaire. Le client interne est un autre partenaire. 
Celui-ci a tout à gagner à voir ses « intérêts » reflétés 
dans des « service levels » et par la suite dans de 
bons résultats sur le tableau de bord. Le fournisseur 
externe est le troisième partenaire avec lequel se 
bâtit un engagement. Il est donc extrêmement 
important de conscientiser le fournisseur de sa 
contribution au « succès facilitaire ». 

Outre l’implication, un autre facteur est à la 
base du succès : la simplicité (keep it simple, no 
overkill). La tentation est grande de multiplier les 
points de mesure. Le nombre adéquat dépend de 
la mesurabilité du score. Si les résultats peuvent 
être générés automatiquement, vous pouvez 
tranquillement y ajouter quelques points de mesure 

« Bon service »

rapide

Modifications de commande 
jusqu’à 2 jours avant livraison 

temps de réponse <1h

Écarts de quantité max. 10 %

temps de réparation < 4h

Éxpert technique 
disponible 7j/7 - 24h/24u

collaborateurs formés techniquement

flexible

 connaissance 
produit 

avec l’utilisation du ‘Balanced Score-
card de Kaplan-Norton on essaie de 
trouver un équilibre entre plusieurs 
types de résultats : financier, satis-
faction client, qualité des procédures, 
innovation, durabilité et épanouisse-
ment personnel.

Pour un tableau de bord utilisable, évitez les concepts fourre-tout comme « j’exige une bonne qualité » ou « le client doit être 
satisfait ». En tenant compte des détails que cache le concept, on obtient une bien meilleure compréhension de ce qui est 
finalement recherché. Vous pouvez utiliser ici une arborescence.

  tableau de bord facilitaire utilisable et lisible


