
Q
u’est-ce que la crise remet en

cause dans la recherche et l’ensei-

gnement du contrôle de gestion?  

Pour répondre à cette question,
il faut d’abord évidemment s’interroger sur
les défis lancés aux pratiques du contrôle de
gestion par la crise. En d’autres termes, il
faut se demander où va le contrôle de ges-

tion après la crise financière et bancaire.

Une étude récente, réalisée par la DFCG et
Bearing Point (DFCG-Bearing Point),
apporte des éclairages intéressants à ce
sujet. Un message clé, repris en conclusion,
ressort de l’étude : « moins de chiffres et
plus d’analyse », ce qui va de pair avec le

« renforcement de l’appui à la direction
générale et au manager opérationnel, sim-
plification, standardisation, recentrage sur
la valeur ajoutée, polyvalence du contrô-
leur, animation de filière renforcée, recrute-
ment de profils plus métier, plus d’hommes
(sic) d’expérience ». Ce message clé a un
vague parfum de « déjà vu, déjà entendu » :
c’est, grosso modo, celui que martèlent
depuis vingt ans les animateurs de la filière
professionnelle, d’une part, nombre d’en-
seignants-chercheurs du domaine, d’autre
part. Or, la partie descriptive de l’étude
nous montre que les évolutions réelles sont
loin de confirmer cette vision : le bloc
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« reporting-clôture-construction de la pré-
vision budgétaire », domaine du chiffre,
continue à représenter 59 % du temps des
contrôleurs, alors que le bloc « conseil de la
DG-réalisation d’études-suivi des risques »
n’en représente toujours que 28 %.

Souvenirs, souvenirs…

Cette photographie de la situation en 2008
me rappelle un diagnostic de la fonction
« contrôle » que j’avais été conduit à réali-
ser pour un grand groupe français de l’in-
dustrie lourde en 1997. Avec le soutien
d’une équipe interne, un questionnaire avait
été diffusé à plusieurs centaines de diri-
geants, contrôleurs de gestion et managers
opérationnels. Il en ressortait que les
visions du contrôle de gestion exprimées
par les répondants, par ailleurs assez
diverses, convergeaient au moins sur une
attente fondamentale et commune : « moins
de chiffres et plus d’analyse » ! L’enquête
comprenait une part descriptive – « quelles
sont les missions du contrôle aujourd’hui,
en termes de répartition du temps » – et une
part normative – « qu’attendons-nous prin-
cipalement du contrôle dans les années qui
viennent ». La projection dans l’avenir pri-
vilégiait les missions de diagnostic, de
construction de plans de progrès, de conseil
à la direction générale et de réalisation
d’études, et la vision descriptive montrait
que la préparation du budget, le contrôle de
la fiabilité des chiffres et le reporting
demeuraient alors prédominants.
On pourrait tirer de ces deux situations, à
douze ans d’intervalle, la conclusion dépri-
mante qu’il n’y a rien de nouveau sous le
soleil : plus le discours sur le contrôle de
gestion mettrait en avant les missions de
soutien au management et d’analyse de la
performance, plus il se recentrerait dans les

faits sur son pré carré historique : le
chiffre… Il faut sans doute nuancer cette
appréciation par le fait que, à douze ans
d’intervalle, les mêmes mots – « repor-
ting », « prévision budgétaire » – peuvent
recouvrir des réalités opératoires diffé-
rentes. Des grands professionnels du
domaine font remarquer, par exemple,
qu’avec les nouvelles générations de sys-
tèmes d’information, la notion de « repor-
ting » s’est transformée. La part « produc-
tion et validation du chiffre » ayant été
largement automatisée, le contrôleur de
gestion s’investit dans un reporting à valeur
ajoutée beaucoup plus forte. Tout en atté-
nuant la sévérité du constat, cette observa-
tion ne me semble cependant pas en
remettre le sens global en cause.

« Wishful thinking » 

ou scission de la fonction?

On pourrait opposer le « wishful thinking »
des professionnels du contrôle à la dure réa-
lité des choses – peut-être marquée par les
vues conservatrices de nombreux dirigeants
quant aux services attendus de leur fonction
« contrôle » : en premier lieu, la fiabilisation
du chiffre et la prévision financière à court
terme. Il est vrai que, dans un passé récent,
les mécomptes de grandes entreprises dans
la maîtrise élémentaire de leurs comptes
peuvent renforcer cette tendance défensive
des dirigeants, qui désirent avant tout s’as-
surer contre de très mauvaises surprises. Au-
delà de ce constat, on peut néanmoins s’in-
terroger sur les raisons profondes d’un
décalage aussi durable entre théorie et pra-
tique, entre projet de changement et stabilité
du réel. Comment la lenteur des transforma-
tions ne finit-elle pas par épuiser le discours
sur la nécessité et le contenu du changement
(« plus d’analyse, moins de chiffres… »)?
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De fait, le contrôle de gestion doit répondre
à deux catégories de besoins différenciées,
qui spécifient peut-être deux profils de
fonctions distincts :
– Le contrôleur du chiffre, organisateur de
la procédure budgétaire et du reporting,
pratique essentiellement le langage comp-
table et financier, doit faire montre d’une
indépendance sans faille à l’égard des
managers opérationnels contrôlés et, par sa
connaissance intime du résultat financier et
de sa genèse, est un acteur tout désigné
pour l’analyse financière interne et la com-
munication financière externe.
– Le consultant interne, orchestrateur de
l’analyse et du diagnostic de la performance
dans toutes ses dimensions, notamment
opérationnelles, animateur des plans de
progrès, doit coopérer étroitement avec les
managers opérationnels, se familiariser
avec le contenu et les langages spécifiques
de leurs métiers et veiller en permanence à
la cohérence entre action de terrain et
visées stratégiques.
Il n’est pas évident que ces deux orienta-
tions du contrôle – contrôle indépendant et
traduction en langage financier, d’une part,
compréhension mutuelle et coopération
empathique avec les managers opération-
nels, d’autre part – soient toujours compa-
tibles. Les mettre en œuvre toutes deux
simultanément exige des profils de per-
sonnes de très haut niveau, capables de
jouer sur plusieurs registres intellectuels et
relationnels, donc émotionnels. Ce n’est
pas impossible, mais gageons que, dans une
proportion non négligeable de situations, on
évoluera plutôt vers une certaine scission de
la fonction. Or il apparaît que, depuis une
dizaine d’années, si l’on en croit l’enquête
BearingPoint-DFCG, la première concep-
tion, celle du contrôleur expert et garant du

chiffrage financier, a maintenu une position
dominante par rapport à celle du consultant
interne, capable d’enquêter sur les problé-
matiques les plus diverses, engagé dans un
dialogue fluide avec les managers des fonc-
tions opérationnelles et reconnu comme
interlocuteur légitime par eux.

Quatre facteurs d’évolution

Deux questions se posent donc aujour-
d’hui : pourquoi l’expert du chiffre est-il
resté la figure dominante dans les dix der-
nières années, quel sera l’impact de la crise
financière actuelle sur cette situation ? Pour
esquisser une réponse à ces deux questions,
j’avancerai l’hypothèse selon laquelle le
poids respectif et les relations précises de
ces deux profils fonctionnels dépendent de
quatre facteurs structurants pour le devenir
de l’entreprise : l’horizon de temps de la
décision, la transversalité intermétier de la
performance, le type de gestion du risque et
le mode de gouvernance.
Quel est l’horizon de temps dominant de la
décision – par exemple, en matière d’inves-
tissement, de désinvestissement, de cession
ou d’acquisition? On voit bien que, là où
l’accent est mis sur le résultat à court terme
(par exemple sur les résultats trimestriels)
ou sur un retour sur investissement rapide,
la vision financière et la fiabilisation du
chiffre sont essentielles, puisqu’elles sont
au cœur de la justification de la décision,
avec une boucle de vérification courte. Le
dirigeant joue sa crédibilité sur l’exactitude
du chiffre. Là où l’accent est mis sur des
perspectives à plus long terme, notamment
sur les impératifs de développement
durable, le chiffre demeure certes impor-
tant, mais, outre qu’il ne s’agit plus exclusi-
vement d’un chiffrage financier (parts de
marché, innovation, fidélisation de la clien-
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tèle, image, construction de compé-
tences, etc.), l’enjeu ne réside plus centrale-
ment dans la précision et l’exactitude, mais
plutôt dans les dynamiques tendancielles
sur la durée.
À l’heure de la globalisation et d’internet, la
diversité des territoires commerciaux, des
technologies, des besoins à satisfaire et des
canaux de distribution ne cesse de croître.
L’entreprise, plus que jamais, soulève donc
des questions d’intégration et de cohérence.
Quelle est la stratégie d’intégration domi-
nante? Passe-t-elle par la transversalité des
processus opératoires (par exemple, la
« supply chain », la gestion de la relation
client, la gestion du cycle de vie du produit,
etc.) ? Ou passe-t-elle, de manière plus
lâche, par l’universalité abstraite du langage
financier, chaque unité ou fonction restant
largement autonome? Demande-t-on aux
acteurs d’un même processus d’œuvrer
ensemble à son amélioration, à travers la
mise en place et le fonctionnement de
« communautés de processus » hétérogènes
par les métiers représentés? Ou tente-t-on
de décentraliser la logique du résultat finan-
cier au plus près du terrain, via comptes de
résultat et bilans analytiques, systèmes de
prix de cession et évaluations décentralisées
de la rentabilité financière?
Gérer le risque devient un maître mot de la
gestion. Le risque est multiforme : opéra-
tionnel, technologique, commercial, finan-
cier. Dans la plupart des secteurs, le
contrôle de gestion le prend traditionnelle-
ment (plus ou moins) en compte par un trai-
tement statistique et financier (gestion de
provisions). Mais dans des secteurs tels que
l’aéronautique, le nucléaire ou la pharma-
cie, où le risque d’accident met en jeu
l’existence même de l’entreprise, le risque
est depuis longtemps au cœur des logiques

de gestion, à égalité, voire dominant, par
rapport aux visions coûts/revenus. Sous
peine de se couper de toute réalité, le
contrôle de gestion ne peut alors se désinté-
resser du traitement opérationnel des
sources de risque : l’investissement dans les
redondances et les barrières de sécurité, les
stratégies essais-erreurs, les exercices de
crise, le développement de scénarios mul-
tiples, etc.
Enfin, le mode de gouvernance peut privilé-
gier, selon les cas, la création de valeur
actionnariale (« shareholders’ value ») ou le
développement du dialogue avec des parties
prenantes diverses (« stakeholders »). Le
langage naturel de toute gouvernance axée
sur la valeur actionnariale est le langage
financier et comptable – les dimensions non
financières étant instrumentales par rapport
à la recherche du résultat financier, « juge
de paix » ultime. Le dialogue avec les par-
ties prenantes est par essence multicritère et
multidimensionnel : l’actionnaire et le mar-
ché financier s’intéressent d’abord aux
perspectives de résultat financier, mais le
client, le fournisseur, le salarié, la collecti-
vité publique territoriale ou le résident des
territoires où l’entreprise est implantée, ont
des préoccupations fortes et spécifiques en
matière de qualité, de sécurité, de réactivité
logistique, d’employabilité, de durabilité,
de respect environnemental…
Les quatre facteurs se recoupent partielle-
ment : horizon court, intégration par le lan-
gage et les objectifs financiers, traitement
statistique et financier du risque, gouver-
nance axée sur la valeur actionnariale, pré-
sentent une cohérence d’ensemble évidente,
alors que le dialogue avec les parties pre-
nantes, l’importance d’horizons de temps
éloignés, la prévention opérationnelle du
risque et le management des processus
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transverses dessinent une alternative cohé-
rente également, quoique plus complexe par
la multiplicité des langages, des objectifs et
des angles de vue.

Le rêve du pilotage par le « clic »

On voit bien dès lors pourquoi le « contrôle
du chiffre » tend à s’imposer depuis une
quinzaine d’années : la prégnance finan-
cière/court termiste/unidimensionnelle ob-
servée sur les quatre facteurs pesait en ce
sens. C’est d’ailleurs la pente de la simpli-
cité et donc de la facilité, tant pour les diri-
geants que pour les professionnels du
contrôle, les enseignants et les chercheurs
de la discipline. N’est-il pas plus simple de
contrôler une mesure quantitative et de
comparer des chiffres que de trouver les
voies et moyens de construire collective-
ment, parfois dans la controverse et le
doute, un jugement en situation, prenant en
compte une multiplicité complexe d’objec-
tifs et de contraintes ? Dans le journal Le

Monde du 4-5 janvier 2009, le philosophe
Augustin Besnier s’inquiète de la tendance
croissante, sur internet, à proposer aux
internautes d’évaluer tout et n’importe quoi
– images d’archives historiques, livres,
articles de blog, professeurs, responsables
politiques – en attribuant une ou plusieurs
étoiles. C’est le rêve du « pilotage par un
clic » ou du jugement automatisé : « là où la
parole devrait être délivrée, l’échange auto-
risé, ils ne sont pas permis, l’expression se
trouvant réduite à une sentence qui ne dit
mot » (Besnier, 2009), « qui ne dit mot »
mais qui dit chiffres… Le jugement com-
plexe sur la performance complexe d’orga-
nisations complexes peut-il se réduire à
l’appréciation d’un chiffre? Dans la récente
crise financière, comme dans les nombreux
scandales qui l’ont précédée, les systèmes

de contrôle par les chiffres ont régulière-
ment failli. Pouvait-il en aller autrement ?
Non, bien sûr, car la complexité du réel – et
pas seulement dans sa dimension éthique –
dépassera toujours celle des modélisations
formelles qui tentent de la cerner. On ne
fera jamais l’économie du jugement risqué
et faillible. Mais se préoccuper du jugement
risqué et faillible est plus difficile que se
préoccuper d’un chiffrage : construire le
jugement est un processus collectif de
controverse, d’évaluation multiforme et de
construction de compromis, qui pose, bien
sûr des questions d’instrumentation tech-
nique, mais aussi de constitution du collec-
tif, de pratiques d’interactions, de langage,
de rôles, etc.
Comment la situation évoluera-t-elle dans
les prochaines années? Il n’est pas exclu
que la crise financière conduise à la remise
en cause du modèle de la valeur actionna-
riale, voire du « pilotage par le chiffre »,
mais ce scénario n’a rien d’automatique.
Une situation de crise peut aussi produire
des comportements de fuite devant le
risque, la recherche de retours rapides, la
peur angoissée de la complexité « incontrô-
lable », un repli sur les fiefs fonctionnels et
une fuite en avant dans la sophistication des
systèmes de chiffrage. Une telle fuite en
avant serait bien sûr porteuse de risques
nouveaux au niveau collectif, peut-être plus
graves que ceux auxquels on prétend ainsi
répondre, mais, si le pire n’est jamais sûr, il
n’est jamais non plus exclu…

En guise de conclusion :

quelles responsabilités particulières

pour les chercheurs et les enseignants

en contrôle de gestion ?

La réponse aux questions posées ici dépend
pour partie, pour partie seulement, mais

Le contrôle de gestion après la crise     33

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



pour partie quand même, des approches pri-
vilégiées par la recherche et l’enseignement
en contrôle de gestion. La recherche vise-t-
elle d’abord à raffiner l’expertise du chiffre,
ou à développer les savoirs de l’enquête
collective et située ? Se penche-t-elle
d’abord sur les formes et les techniques du
contrôle, ou s’intéresse-t-elle avant tout aux
pratiques ? Lorsqu’on parle des « pra-
tiques », vise-t-on uniquement la manière
dont les contrôleurs de gestion font leur
métier (Scapens, 2006), ou vise-t-on aussi,
plus largement, la manière dont les pra-
tiques du contrôle influencent et transfor-
ment les pratiques opérationnelles de pro-
duction, de développement ou de vente
(Lorino, 2008) ? À titre d’exemple, les
effets du contrôle de gestion sur le dévelop-
pement ou le dépérissement des pratiques
de travail collectives sont-ils un sujet perti-
nent de la recherche en contrôle de gestion
aujourd’hui ? Le constat précis reste à faire,
mais on peut parier que la recherche en
contrôle est encore aujourd’hui focalisée
sur les techniques. Même lorsqu’elle
affiche sa volonté de se pencher sur « les
pratiques », elle n’approche en fait que de
manière étroite les pratiques d’expertise
spécifiques du contrôle, et bien peu les
effets de ces pratiques sur les activités de
vente, de production ou de développement,
de distribution.

Les questions qui se posent en matière d’en-
seignement sont similaires à celles qui se
posent à la recherche. Enseigne-t-on des
techniques ou tente-t-on de fournir aux étu-
diants les ressources nécessaires à une com-
préhension élargie des situations de gestion
qu’ils rencontreront dans leur carrière ?
Forme-t-on des experts du chiffre ou des
enquêteurs répondant aux préoccupations
de parties prenantes multiples? La réponse
n’est évidemment pas univoque, et les
enseignants ne peuvent pas échapper au
faisceau des contradictions de la société
dans laquelle leurs étudiants s’apprêtent à
plonger. Mais pourrions-nous jurer que la
recherche et l’enseignement échappent à la
relative stagnation qui semble affecter les
pratiques professionnelles? Pourrait-on en
jurer, alors qu’une proportion croissante des
institutions académiques prétend mesurer la
qualité du travail académique… par un
chiffre – le nombre de publications dans des
revues qui sont elles-mêmes… évaluées par
un ranking chiffré ou un nombre d’étoiles…
Comment mettre en garde les étudiants sur
les limites du chiffre lorsque, institutionnel-
lement, le rêve du « pilotage par un clic »
semble irrésistiblement progresser dans le
monde académique et la fuite devant le
jugement complexe se généraliser, malgré
les mises en garde argumentées (Adler et
Harzing, 2009 ; Berry, 2009)?
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