
Le principe de pérennité est étroitement associé à la finalité
du contrôle de gestion. Ce dernier représente en effet, et fait
partager, les éléments de performance supposés fonder la
continuité de l’organisation. Par là, il contribue à reconstruire
sans cesse l’identité de cette organisation. Mais comment
comprendre alors, au regard d’une telle quête d’identité, le
recours au concept d’écart, essentiel en contrôle? La
contribution interroge les ambiguïtés et les paradoxes liés à
ce recours.
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L
e contrôle de gestion peut-il garder
une signification, et une légitimité,
au sein d’une organisation en crise

ou en cours de démembrement ? Que dire
du devenir et de l’activité des contrôleurs
de gestion appartenant à de telles organisa-
tions ? Peu d’études abordent ces ques-
tions, tant il est vrai que les interrogations
pratiques, méthodologiques et théoriques
en matière de contrôle de gestion se rap-
portent conventionnellement à des entités
par hypothèse bien identifiées et quasi
stables, comme si des impasses, ou des
impossibilités, menaçaient la résolution de
ces interrogations dans tout autre contexte.
Au demeurant, les crises organisationnelles
ne peuvent-elles pas être interprétées
comme les signes d’un échec de la gestion,
et donc d’une impossibilité, ou d’une inuti-
lité, ou même d’une perversion du contrôle
de gestion, et du contrôle en général ? L’ac-
tualité financière et bancaire témoigne de
l’acuité du problème et des difficultés de sa
résolution.
C’est dire que le concept de pérennité fonde
et légitime dans une large mesure les res-
sorts concrets et normatifs du contrôle de
gestion. De fait, une mission reconnue
comme essentielle pour ce dernier consiste
à représenter, et à faire partager par l’en-
semble des acteurs appartenant à l’organi-
sation contrôlée, les éléments de perfor-
mance supposés justement traduire et
assurer la permanence et la continuité de la
dite organisation (Kaplan, Norton, 2004).
Par là, et selon une logique en quelque sorte
récursive, le contrôle de gestion devrait
contribuer sans cesse à construire et recons-
truire l’identité même de l’entité à laquelle
il s’applique. En d’autres termes, il serait
amené à déclarer à cette dernière ce qu’elle
a été et ce qu’elle est, voire à lui suggérer ce

qu’elle pourrait ou même devrait devenir.
En ce sens, et du point de vue des pratiques
courantes, il en définirait donc, mais en
interrogerait aussi, la pérennité.
Or, l’exercice d’une telle activité, ou res-
ponsabilité, semble potentiellement para-
doxal, puisqu’il paraît de nature à contre-
dire et perturber les perceptions ou les
stratégies de certains acteurs, et par là, et à
rebours des finalités poursuivies, à engen-
drer des conflits, à déstabiliser l’organisa-
tion, et, à la limite, à en menacer la péren-
nité. Pour expliquer ou même légitimer ce
type de dérive, les contrôleurs de gestion
invoquent volontiers la tyrannie devenue
incontournable des normes comptables et
des contraintes financières (Dupuy et al.,
2007). Ils se retranchent également, et de
façon plus immédiate, derrière les impéra-
tifs de technologie et de standardisation liés
aux progiciels de gestion. Toutefois, et en
même temps, ils se déclarent paradoxale-
ment acquis aux nécessités et aux vertus de
la communication formelle et surtout infor-
melle, qu’ils vont même jusqu’à présenter
comme une composante essentielle de leur
compétence (Bollecker, 2007).
Clairement, c’est là une façon de recon-
naître les ambiguïtés et les limites des
seules représentations formellement mesu-
rées, qualifiées, et diffusées des perfor-
mances, et en particulier de celles liées à la
figure des écarts comptables. Pourtant, ces
écarts constituent l’un des rares fondements
méthodologiques universellement présents,
et au demeurant enseignés comme tel, dans
le champ du contrôle de gestion. Ce serait
en effet dans la mise en œuvre de compa-
raisons logiquement ordonnées, dans le
temps et dans l’espace, que le contrôle par-
viendrait à trouver, puis à exprimer, la cohé-
rence de sa démarche : comparaison de l’or-
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ganisation et de ses composantes avec elle-
même ou elles-même, d’une part, avec ses
ou leurs pairs d’autre part. Au fond, l’hypo-
thèse de la méthode deviendrait ainsi que
l’organisation peut accepter et comprendre
la possibilité même d’écarts par rapport à sa
propre identité (Dupuy, 2007).
Sur ce plan, le rôle des contrôleurs de ges-
tion serait alors d’aider les acteurs à dépas-
ser le risque de perception paradoxale, en
montrant que les écarts ne signifient pas
forcément une menace, et peuvent même
conditionner la pérennité. Dès lors fon-
damentalement identifiables comme « posi-
tifs », les écarts cesseraient d’apparaître
comme une possible négation de cette
pérennité de l’organisation, donc de l’iden-
tité de chacun de ses membres, et, par là,
comme un signe de destruction de la cohé-
sion organisationnelle. Ainsi, la question du
sens des écarts touche clairement aux rap-
ports entre identité et pérennité de l’organi-
sation. Or, dans le modèle comptable, qui
inspire largement celui des contrôleurs de
gestion, ce problème est implicitement sup-
posé résolu, puisque le principe de perma-
nence des méthodes, et donc des logiques
d’action, est a priori supposé cohérent et en
tout cas conciliable avec celui de continuité
des activités de l’entité (Dupuy, 2006).
Mais l’expérience et les réflexions des
comptables montrent qu’une telle cohé-
rence semble bien loin d’« aller de soi ».
Les évolutions récentes des normes comp-
tables consistent en effet, et au-delà des
multiples et très complexes précautions de
forme qui les entourent, à s’en remettre,
dans la quête annoncée d’hypothétiques
« vraies valeurs », donc de « vraies perfor-
mances », à la subjectivité et aux antici-
pations des seuls comptables d’abord, de
leurs auditeurs ensuite, des marchés enfin.

C’est là, en quelque sorte, l’aveu tacite
d’une incapacité de formalisation et de nor-
malisation des rapports réciproques entre la
conservation de la pérennité et celle de la
valeur. Les errements récents de la compta-
bilité bancaire en constituent une démons-
tration sans appel. Dès lors, le contrôle des
gestions peut-il échapper à ces incertitudes,
à ces ambiguïtés, voire à ce malaise théo-
rique (Bessire, 1995) ?
Au fond, la question devient celle de la sépa-
rabilité et du lien entre la contrôlabilité et la
pérennité de l’organisation: une « forte »
pérennité – si tant est qu’elle puisse être
caractérisée – peut-elle être comprise
comme le signe et la condition de la contrô-
labilité? À l’inverse, la contrôlabilité peut-
elle se définir comme la capacité de mettre
en question la pérennité apparente ou per-
çue? Est-il finalement possible et pertinent
de clairement séparer ces deux catégories?
Sur ce point, les définitions conventionnelles
se révèlent confuses : en caricaturant quelque
peu, la caractéristique première d’une orga-
nisation contrôlée et contrôlable serait en
effet… sa pérennité, et, à l’inverse, une orga-
nisation pérenne serait justement celle qui
est… « bien » contrôlée. Dès lors, ces deux
catégories pourraient être comprises comme
étant en quelque sorte mimétiques.
Ce mimétisme se confirmerait, dans les ten-
tatives de définition de chacune de ces deux
catégories, par le recours à des dimensions
formelles, voire mesurables, très analogues,
et par l’évocation de composantes infor-
melles de même type, faites par exemple de
perceptions partagées, de subjectivités
convergentes, de confiance réciproque.
Ainsi, les critères et les concepts invoqués
tendraient à se rejoindre voire à se
confondre, tout particulièrement sous la
forme du langage comptable et financier.
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Dès lors, le contrôle de gestion peut-il se
comprendre, et se définir, comme l’image et
le gage de la pérennité organisationnelle,
l’accomplissement de cette dernière deve-
nant à son tour, et réciproquement, l’inspi-
ratrice et le facteur essentiel de légitimité
du contrôle de gestion lui-même?

I – DU CONTRÔLE DE GESTION
COMME IMAGE ET GAGE DE LA

PÉRENNITÉ ORGANISATIONNELLE

Par hypothèse fondamentale en quelque
sorte, le contrôle de gestion pourrait donc
être défini et légitimé par sa capacité de tra-
duire la pérennité organisationnelle, de
communiquer sur et par cette pérennité,
voire d’en anticiper les conditions, de façon
notamment à déjouer les risques de crise. Il
disposerait en conséquence d’outils et de
représentations suffisamment simples et
universels pour demeurer accessibles à tous
les membres de l’organisation, mais en
même temps suffisamment porteurs de
variété pour révéler tous les écarts « signifi-
catifs », au regard du risque de mise en
cause de la pérennité organisationnelle, et
seulement ceux là. Dès lors, il n’est pas sur-
prenant que les méthodes et les théories
liées au contrôle de gestion prétendent maî-
triser cette tension, ou, plus exactement,
considèrent implicitement cette maîtrise
comme « allant de soi ». Pourtant, ni les
unes ni les autres n’échappent pas aux
risques d’impasse et d’échec.

1. L’impasse des injonctions
méthodologiques

Ainsi, et selon les représentations for-
melles conventionnellement admises en
contrôle de gestion, l’image historique et
prévisionnelle de la pérennité serait réduc-

tible à une variété de représentations chif-
frées, comptables et financières pour l’es-
sentiel. Les injonctions, ou les sugges-
tions, des consultants et théoriciens
invitent certes à dépasser cette référence
aux seules entités et catégories de la comp-
tabilité financière (Kaplan, Norton, 2004 ;
Poincelot, Wegmann, 2005). Mais force est
de constater qu’elles ne parviennent guère
à infléchir fondamentalement les pra-
tiques, c’est-à-dire à clarifier et maîtriser
le dilemme ou l’incohérence entre deux
extrêmes : d’une part celui de la « globali-
sation » réductionniste, sous la forme de
quelques indicateurs financiers, et, d’autre
part, celui de la complexification plus ou
moins confuse des images des perfor-
mances, avec par exemple les figures
issues des coûts d’activité ou des tableaux
de bord.
Par exemple, dans les démarches dites de
« reporting », les contrôleurs de gestion
paraissent largement et fréquemment
conduits à réduire les images et les condi-
tions de la pérennité organisationnelle à un
résultat comptable, à quelques ratios pério-
diques, et aux composantes de bilan asso-
ciées. Les écarts « globaux » correspon-
dants, entre prévisions annoncées (ou
normées) et réalisations, seraient en effet
les seuls à « faire sens » pour les marchés.
En cela, ils deviendraient potentiellement
symboliques et déterminants de la péren-
nité. En même temps, au plan interne, les
contrôleurs de gestion ne sauraient se limi-
ter à une telle approche. Ne serait-ce que
dans un souci de légitimation, ils se
devraient en effet de décomposer et diffuser
les écarts globaux, afin d’en clarifier le sens
et les origines, voire d’en anticiper les évo-
lutions négatives, toujours au regard de la
pérennité. C’est à cette fin, qu’ils seraient

170 Revue française de gestion – N° 192/2009

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



inéluctablement contraints de mettre en
place des systèmes complexes de calcul et
de représentation.
Or, ces tâches de reporting et de construc-
tion de tableaux de bord se révèlent généra-
lement d’autant plus lourdes et variées
qu’elles font appel à des progiciels toujours
plus sophistiqués. Elles ne tardent donc pas
à devenir organiquement séparées entre des
acteurs spécialisés, par exemple dans le
contrôle « opérationnel » d’une part, le
contrôle « stratégique » d’autre part. Des
stratégies et méthodologies d’acteur auto-
référencées ne manquent pas alors de se
mettre en place. Elles deviennent logique-
ment plus attentives à leur propre pérennité
qu’à celle de l’organisation dans son
ensemble. La cohérence des perceptions
relatives aux images et conditions de la
pérennité organisationnelle s’en trouve
alors progressivement affectée. À la limite,
la « tyrannie » des méthodes et des outils
finit par éloigner les contrôleurs de la
recherche et de la représentation des fonde-
ments même de la pérennité organisation-
nelle (Berland, 2004).
Ainsi, et de façon schématique, tout se
passe comme si le contrôle et les contrô-
leurs ne parvenaient pas à maîtriser, au plan
de leurs méthodes et représentations, le défi
des rapports entre simplification et com-
plexification des images de la pérennité, et,
par là, de celles des tenants et des aboutis-
sants de la « pérennisation ».

2. La confusion des fondements
théoriques

Les exemples pourraient être multipliés, qui
révéleraient indirectement que les fonde-
ments théoriques à convoquer, en matière de
liens entre pérennité et contrôlabilité, sem-
blent par conséquent mal repérés ou mal

maîtrisés. Ils paraissent souvent diffus pour
ne pas dire confus, comme s’ils échouaient
à représenter, et surtout à clarifier, les ten-
sions fondamentales qui font et défont la
cohésion et la continuité des organisations.
Or, de ce point de vue, deux types d’hypo-
thèses sont couramment admis sans véri-
table discussion, alors qu’ils fondent large-
ment le sens et la légitimité du contrôle de
gestion. Il s’agit d’une part de la possibilité
de représenter et d’analyser le patrimoine de
l’organisation, et ses variations, et, d’autre
part, de l’hypothèse de « calculabilité » des
écarts correspondants à ces variations, et de
« décidabilité » des conséquences qui en
résultent (Dupuy, 2007).
La démarche théorique et concrète du
contrôle et des contrôleurs repose en effet
avant tout sur l’hypothèse d’existence d’un
patrimoine à la fois organisationnel et
comptable capable de contenir et de livrer
un résumé en quelque sorte génétique de
l’histoire et de l’état de l’organisation.
Souvent, le décodage de ce patrimoine est
considéré comme réductible à une analyse
comparative de bilans et résultats succes-
sifs. Adopter une telle posture revient à
admettre que toute transformation « signi-
ficative », au regard de la rationalité ges-
tionnaire, trouve une image comptable
identifiable donc séparable. Se trouve ainsi
postulée, implicitement, et réciproque-
ment, l’existence d’une théorie complète
de tous les événements organisationnels
significatifs et de leurs conséquences
comptables, y compris les plus élémen-
taires. Or, la place ouverte par les nouvelles
normes comptables à la subjectivité et à la
globalité montre, sans surprise évidem-
ment, qu’une telle théorie de ce qui pour-
rait être nommé « l’intelligence organisa-
tionnelle comptable » reste à construire.
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Les tentatives en ce sens ont d’ailleurs
montré depuis longtemps les impératifs et
les limites de telles démarches : comptabi-
lité « événementielle » (mais qu’est-ce
qu’un événement ?), comptabilité « créa-
tive » (mais création de quel point de
vue ?), comptabilité « fidèle » (mais fidèle
à quoi ou à qui ?) (Dupuy, 2006).
Cette barrière de la complexité et de la
subjectivité des représentations peut sem-
bler intuitivement évidente. Pour autant,
elle n’affranchit pas de la recherche d’un
« maillage » théorique approprié à la réso-
lution des problèmes de contrôle et de
repérage de la pérennité. Le calcul des
écarts offre sur ce point un champ d’inves-
tigation a priori robuste car ancré dans les
théories formelles des automates et des
systèmes cybernétiques. En cela il a le
mérite de conduire à formuler clairement
des questions élémentaires mais fonda-
mentales : tout écart significatif est-il cal-
culable ? Peut-il ensuite être décomposé en
écarts secondaires à leur tour calculables ?
Est-il possible d’interpréter, de décider du
sens de chacun des écarts élémentaires
ainsi obtenus, de manière à séparer les
« bons » écarts des « mauvais » écarts,
c’est-à-dire ceux qui signifient la péren-
nité de l’organisation de ceux qui la mena-
cent ? Une réponse affirmative suppose de
retrouver, séparer, pondérer les origines
des dits écarts. Elle suppose également de
prédire le degré de réversibilité de ceux
desquels il aura été décidé qu’ils sont
négatifs.
Or, des exemples aussi élémentaires que
l’on voudra, par exemple en matière
d’écarts sur coûts, montrent que la
démarche se heurte forcément à des ambi-
guïtés « indépassables » du sens des écarts.
Ces ambiguïtés sont liées à leur tour aux

interdépendances entre origines de ces
écarts, et par suite à leur non séparabilité,
d’où l’impossibilité formelle d’en prévoir
et d’en tirer les conséquences. Par exemple,
et pour choisir un exemple parfaitement
élémentaire, à une « mauvaise? » hausse de
consommation de matière première peut se
trouver associée une « bonne? » baisse du
prix d’achat.
Ainsi, les méthodes, et plus encore les théo-
ries, utilisées ou invoquées en contrôle de
gestion ne semblent guère permettre de
construire une véritable mise en image et en
question de la pérennité. Elles considèrent
en quelque sorte cette pérennité comme
allant de soi, c’est-à-dire implicitement évi-
dente ou donnée. C’est peut-être pour cette
raison que le contrôle de gestion semble
paradoxalement incapable d’anticiper les
crises, ou devient même, à la limite, et par
le biais des mécanismes du reporting finan-
cier, le vecteur d’un risque paradoxal
d’autodestruction de l’organisation, dans le
cadre notamment de la surveillance et des
exigences des opérations de type LBO.
Mais comment comprendre alors la péren-
nité même du contrôle de gestion ?

II – DE LA PÉRENNITÉ
ORGANISATIONNELLE
COMME FONDEMENT

DU CONTRÔLE DE GESTION

La pérennité du contrôle de gestion formel-
lement et organiquement identifié en tant
que tel peut surprendre les chercheurs et
praticiens. Les organisations pérennes
auraient-elles en effet forcément « besoin »
de ce contrôle? Pour quelles raisons ne
pourraient-elles pas se satisfaire, notam-
ment dans les petites entreprises, des méca-
nismes d’autocontrôle, ou, à l’opposé, dans
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les grandes bureaucraties, d’un contrôle en
quelque sorte entièrement automatisé,
comme semblent le rendre possible les
moyens informatiques actuels ? Autrement
dit le contrôle de gestion devient-t-il non
pas la condition nécessaire, mais seulement
la résultante de la pérennité organisation-
nelle ? La réponse est sans doute à chercher
dans les paradoxes et ambiguïtés théoriques
et méthodologiques « indépassables » pré-
cédemment évoquées, et sans doute propres
à la gestion (Dubois, 2007) : la réalité du
contrôle refléterait seulement des formes
d’empirismes et de compromis permettant
de tempérer les tensions internes et externes
inhérentes à la pérennité organisationnelle.

1. Le contrôle de gestion expression 
de tensions internes maîtrisées

L’hypothèse mise en question est que, pour
durer, toute organisation aurait besoin de
faire émerger, et de maîtriser, des tensions
internes d’apparence parfois chaotique,
mais cependant au final contrôlables et
donc structurables. C’est dans ce but
qu’elle devrait se munir d’un contrôle de
gestion. Le rôle de ce dernier ne serait donc
plus essentiellement de formaliser, de
représenter, et de réfléchir la pérennité,
mais plutôt de s’en faire le vecteur tacite et
le catalyseur. Dans ce sens, il contribuerait
principalement à l’expression et à la réduc-
tion des conflits. Il entretiendrait par là, au
sein de l’organisation, le climat global de
confiance. En d’autres termes, il contribue-
rait à maintenir dans cette organisation,
une répartition harmonieuse des rôles et
pouvoirs, à commencer bien entendu par
ceux du contrôle de gestion lui-même
(Bollecker, 2007). Finalement, un contrôle
de gestion bien identifié et bien assuré
pourrait ainsi être interprété comme un

signe majeur pour ne pas dire symbolique
de la bonne santé de l’organisation.
Les stratégies autoreferrées souvent prêtées
– et reprochées – aux contrôleurs de gestion
pourraient dès lors trouver et prouver leur
légitimité. En schématisant, ces stratégies
consisteraient en effet, pour les contrôleurs,
« à se rendre indispensable », en multipliant
et en maîtrisant les données, leur produc-
tion, leur interprétation, et en jouant par là
un rôle de médiateur et d’agent incontour-
nable tout au long de la hiérarchie et aussi
dans les relations horizontales. Or, de telles
stratégies peuvent se révéler parfaitement
convergentes avec les intérêts essentiels de
l’organisation, en y apportant des éléments
de cohésion, à condition du moins que le
« service » contrôle de gestion voit son sta-
tut et son rôle formellement identifié et
reconnu comme durablement indispen-
sable, donc pérenne. Une telle reconnais-
sance faciliterait notamment, pour les
contrôleurs, la réduction de leurs propres
conflits de rôle et de pouvoir, entre par
exemple une surveillance normative com-
prise au sens étroit et une activité de média-
tion plus large et plus informelle (Frow
et al., 2005).
Placés dans une telle situation, et au-delà,
les contrôleurs de gestion seraient en
mesure de contribuer également à réduire
ou tempérer les conflits de rôle ou de pou-
voir entre tous les autres acteurs de l’orga-
nisation. En particulier, et en jouant un rôle
de médiateur, ils atténueraient les risques de
tension liés au contrôle réciproque, c’est-à-
dire aux interactions entre fonctions ou
divisions opérationnelles. Le besoin d’une
telle médiation, ou d’une telle atténuation a
par exemple été amplement étudié et
démontré dans le cadre des systèmes de
production à flux tendus. Une expression
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formelle courante bien connue en est la
mise en place de systèmes de prix de ces-
sion interne, dont le calcul reste, très sym-
boliquement, du domaine des contrôleurs
de gestion. Ainsi, et plus généralement,
cette démarche de reconnaissance du rôle
des contrôleurs peut être interprétée, pour
l’organisation, comme un signe d’équilibre
et de confiance en elle-même (Guibert,
Dupuy, 1997).
De cette hypothèse d’une organisation
potentiellement pérenne qui ne craindrait
pas d’être autocontrôlée, donc de se dire à
elle-même ce qu’elle fait et ce qu’elle est,
résulterait donc la légitimité fondamentale,
et la pérennité, du contrôle de gestion
interne. Mais, dans le même temps, le
contrôle de gestion voit son rôle, et sa
nécessité, apparemment renforcés ou
confortés par des impératifs ou des injonc-
tions externes dont les effets ne semblent
pas dépourvus d’ambiguïtés, au regard de la
pérennité organisationnelle.

2. Le contrôle de gestion relais 
et réducteur des tensions externes

Les contrôleurs de gestion, et la pérennité
organisationnelle, semblent de plus en plus
fortement soumis aux injonctions liées à la
diffusion de l’IFRS, c’est-à-dire à la pré-
gnance des signaux et marchés financiers.
Ces injonctions relaient en effet des straté-
gies d’acteur externes cette fois à l’organi-
sation. Or, ces stratégies entrent tantôt en
collusion, tantôt en contradiction, avec
celles de l’organisation, et de ses contrô-
leurs de gestion. Elles conduisent à la limite
vers des modes de gestion et de contrôle qui
peuvent tendre vers une logique de décision
paradoxalement autodestructrice.
Par exemple, la technicité et les complica-
tions parfois considérables liées à l’applica-

tion des normes IFRS rendent indispen-
sables, dans nombre d’entreprises, le
recours à des systèmes sophistiqués de
comptabilité, d’audit interne, et de contrôle.
Ces systèmes deviennent au demeurant dif-
ficilement séparables, car ils sont générale-
ment accompagnés de l’implantation de
systèmes informatiques justement qualifiés
d’« intégrés ». En quelque sorte le dévelop-
pement des capacités en la matière s’impo-
serait désormais aux organisations comme
une sorte de norme obligée, un peu comme
si la « caste » des comptables, auditeurs et
contrôleurs internes et externes trouvait un
pouvoir régénéré et renforcé dans un savoir
désormais construit et déclaré comme irré-
futable. En pratique comme en théorie, rien
ne permet d’affirmer que la pérennité de
l’organisation s’en trouve confortée. Le
doute est d’autant plus permis que les
démarches en question s’accompagnent de
coûts supplémentaires souvent considé-
rables, et d’un retour marqué des signes de
bureaucratisation et de centralisation, y
compris dans les organisations publiques.
De façon souvent connexe, la satisfaction
de l’impératif du « reporting financier », au
moins dans les sociétés d’une certaine
taille, et plus particulièrement dans celles
justement placées « sous contrôle » externe,
semble potentiellement génératrice de phé-
nomènes pour le moins ambigus au regard
de la pérennité. Le contrôle externe et
interne de la gestion par les seuls résultats
comptables et financiers engage logique-
ment les contrôleurs dans des processus de
représentation pervers, car susceptibles de
fonder des choix finalement contraires à la
pérennité organisationnelle, et par là au
principe même de continuité d’exploitation.
Telle est bien en effet la logique de rentabi-
lité financière immédiate potentiellement
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associée aux réductions de coûts, puis d’ef-
fectifs, puis d’activités dont les exemples
abondent. Mais si tel est le cas, l’organisa-
tion peut-elle encore s’identifier comme
contrôlable, et même contrôlée?
Dès lors, considéré du moins dans son
sens comptable et financier, le contrôle
tendrait à devenir la négation même, par-
faitement paradoxale, de la pérennité
organisationnelle.
C’est dire que les rapports entre le contrôle
de gestion et la compréhension de la péren-
nité organisationnelle comportent encore de
vastes zones d’ombre théoriques et métho-
dologiques, desquelles il n’a été donné ici
qu’un mince aperçu. Par exemple, le lien
entre pérennité, partenariats, et systèmes de
contrôle intra et interorganisationnels
constitue un domaine d’investigation à la

fois très ancien et très moderne car très
influencé par les formes nouvelles de tech-
nologies et de stratégies.
Ce domaine signale à son tour les ambiguï-
tés et paradoxes qui marquent les liens entre
pérennité et contrôle de gestion. La com-
préhension de ces liens conduit à croiser de
multiples lectures, en termes bien sûr de
signalisation comptable et financière, mais
aussi d’agence, de traduction, de construc-
tion de sens et de bien d’autres approches
socio-organisationnelles (Bollecker, 2004 ;
Autissier, Bensebaa, 2006). L’exercice du
métier de contrôleur de gestion n’en paraît
que plus ouvert et légitime, puisque chargé
de lourdes exigences formelles et infor-
melles : la tentation paradoxale du
« contrôle des contrôleurs » n’est en effet
jamais très éloignée.
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