
Chapitre 1: lien 

contrôle-stratégie
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Rappel de la définition du contrôle de 

gestion

 Le contrôle de gestion est le processus par 

lequel les managers influencent d’autres 

membres de l’organisation pour mettre en 

œuvre les stratégies de l’organisation

Management control is the process by which managers influence other 

members of the organization to implement the organization’s 

strategies ( R. Anthony & V. Govindarajan, 2004)
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Le cadre conceptuel du contrôle de gestion (R. R. Anthony, 1988, p 38)

Anthony, 1988, p 20)

Activités de planification et de contrôle

Planification stratégique Contrôle de gestion Contrôle des tâches

Environnement Processus

Externe Structure Règles Culture C.G des opérations CG des projets

Planification Exécution Evaluation Planification Exécution Evaluation

Programmation

Planification annuelle

Révision
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Les relations entre les différents niveaux 

du contrôle organisationnel
Activités

Contrôle de gestion

Formulation de la stratégie

Contrôle de l’exécution

Types d’output 

Buts, stratégie, politique

Mise en œuvre de la stratégie

Efficience et efficacité des activités individuels
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Le plan stratégique

 Le plan stratégique contient les informations 

suivantes:

 Les marchés/produits/ technologies de 

l’entreprise,

 Les objectifs de l’entreprise : buts quantifiés ( ex : 

PRM, PM, etc)

 Les moyens pour les atteindre : croissance 

interne, externe, zones géographiques à 

privilégier.

Le plan stratégique est établi pour 5 à 7 ans.
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Les activités du contrôle de gestion

 Planifier ce que l’organisation doit réaliser

 Coordonner les activités des différentes 
unités organisationnelles

 Communiquer les informations

 Évaluer les informations

 Décider des actions à réaliser

 Influencer les membres pour changer leurs 
comportements

R. Anthony & V.Govindarajan, 2004
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Le contenu du contrôle de gestion

Informations, prévisions,diagnostics

Facteurs clés de succès Compétences distinctives

Objectifs de l’entreprise

Décisions stratégiques

Critères de gestion

Plan, programme, budget

Information sur les résultats

Mesure et analyse des écarts
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Le plan opérationnel 

 Le plan opérationnel est propre à chaque centre 
responsabilité. Il s’étale sur un horizon de 2 à 3 ans.

 Il s’agit d’établir un plan d’action: définition des 
actions et des responsabilités et aussi une 
allocation des moyens financiers humains et 
techniques.

 Il peut se subdiviser en plan d’investissement, plan 
de financement, et plan des ressources humaines.

 Il exige des réajustements fréquents par rapport aux 
prévisions budgétaires et aux réalisations des 
exercices. Mise en place de plan «glissant».
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Le contrôle de l’exécution

 C’est le processus consistant à s’assurer que les

tâches spécifiques sont exécutées avec efficacité et

efficience (Le contrôle des tâches est orienté sur les

transactions ( tâches individuelles).

 Le contrôle des tâches s’assure que les règles prescrites

dans le cadre du contrôle de gestion sont observées.

 Les conditions de réussite : Les règles sont structurées, les

actions désirées sont claires et précises.
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Différents types d’activité et processus de planification et de 

contrôle

Planification stratégique Contrôle de gestion Contrôle des tâches 

Se diversifier par une 

autre activité 

Lancer un nouveau 

produit ou une nouvelle 

marque 

Enregistrer une 

commande 

Ajouter une nouvelle 

ligne de produit 

Agrandir une usine Programmer la 

production 

Ajouter la vente par 

internet 

Fixer le budget de la 

publicité 

Programmer la 

production 

Modifier le ratio 

dettes/capitaux propres 

Demander une nouvelle 

ligne de crédits  

Gestion de la trésorerie 

Avoir une forte culture 

d’entreprise 

Mettre en place des 

actions de renforcements : 

amicale, activité sportive, 

fonds de retraite, etc. 

Mettre à jour le fichier 

du personnel 
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Le processus de planification et de contrôle : Organisation et 

information

    

    

    

    

 

 

 
   

    

    

 

 

Les critères La planification 

stratégique 

Le contrôle de 

gestion 

Le contrôle des 

tâches 

Personnes 

impliquées  

Direction générale 

Petite équipe 

d’analystes 

Tous les managers Les agents 

exécutants 

Responsabilité Relativement facile 

Petit groupe 

Manager 

responsables à la 

fois des plans et des 

résultats 

Surveillant 

responsable des 

résultats 

Nature de 

l’information  

Externe et orientée 

vers le futur. 

Résultats attendus 

De type financier  

Externe et interne  

Réelle et 

prévisionnelle 

Résultats attendus et 

résultats désirés 

De type non 

financier  

Interne  

Réelle  

Modèle des 

opérations 

Horizon de 

planification 

Aussi loin que 

possible 

Les prochaines 

années surtout sur 

un an 

Futur immédiat  
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Les activités de planification et contrôle : la décision

Planification 

stratégique

Contrôle de gestion Le contrôle des tâches

Nature du problème Difficile à identifier, non 

structuré, nombreuses 

possibilités, relations 

causales

Beaucoup de répétitions, 

des possibilités limitées, 

certaines parties 

programme

Règles prescrites, 

modèles mathématiques

Critères Sociaux économique Efficacité et efficience Efficience

Processus de 

décisions

Un peu d’analyse 

formelle, essentiellement 

du jugement, de 

nombreuses itérations 

irrégulières

Beaucoup d’analyse 

formelle, des échéances, 

beaucoup d’itérations 

rythmées

Suit des règles, du 

jugement si règles 

inadéquates, répétitif

Résultat final Souvent une seule 

décision, des buts, des 

politiques, des 

stratégies, des chartes 

de division

Plan exhaustif pour toute 

l’entité

Actions spécifiques

Evaluation Subjective difficile, sur 

longue période

Moins difficile, au moins 

annuelle

Généralement très 

précise.
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Les activités de planification et de contrôle : système 

d’information 
Planification stratégique Contrôle de gestion Contrôle des 

tâches

Nature de 

l’information 

Plutôt externe et tourné vers 

le futur, résultats attendus

Financière, Externe 

et interne, 

prévisionnelle et 

réelle, résultats 

attendus et désirées

Non financière, 

interne, réelle, 

modèle des 

opérations

Quantité Beaucoup de données pour 

l’analyse et pour la prise de 

décision

Résumé, contrôle 

par exception

Détails

Précision Peu précise Raisonnablement 

exact

exact

Vitesse La rapidité est peu importe La rapidité est plus 

importante que 

l’exactitude

En temps réel

Données 

stockés

Relativement peu 

importantes

Importantes Importantes
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Les outils de pilotage

Plan stratégique

vocation - objectif global

Plan opérationnel

Plan 

d ’investissement

Plan de 

financement

Compte de résultats 

prévisionnels

Budgets

Budget 

d ’investissement

Budget de trésorerie Budget 

d ’exploitation

Tableau de bord

Résultats Objectifs Ecarts

Comptabilité

Générale   Analytique

Contrôle 

budgétaire

P
rév

isio
n

s
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Schéma de mise en œuvre de la stratégie

Stratégie

Contrôle de gestion

Structure de 

l’organisation

Gestion des 

Ressources

humaines

Culture

Performance

Les mécanismes de mise en oeuvre
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Définition de la stratégie

 Chandler (1962) définit la stratégie comme «la
détermination des buts et objectifs à long terme d’une
entreprise et le choix des actions et de l’allocation des
ressources nécessaires pour les atteindre ».

 Porter (1985) définit, à son tour, la stratégie comme « la
recherche d’une position concurrentielle favorable
(profitable et défendable) face aux forces déterminant la
concurrence dans le secteur…la stratégie est le chemin
de cet avantage concurrentiel ».

 Mintzberg (1992) considère que la stratégie est un
concept multidimensionnel qu’il résume en 5P : plan,
piège, pattern, position, perspective
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Les niveaux de la finalisation

 La finalité est le but ultime vers lequel l’organisation va tendre, peu importe la 
manière, le moment de sa réalisation. En d’autres termes, elle est la conception 
implicite du pourquoi de l’entreprise. 

 Les buts constituent des fins plus spécifiques que la déclaration d’orientation 
ou d’intention. Ils ont les critères suivants :
 Se sont des intentions qui sous-tendent l’action, les aspirations fondamentales sur un 

horizon temporel généralement non borné.

 Ne sont jamais véritablement atteints mais toujours à poursuivre de nouveau.

 Expriment souvent des ambitions relatives au positionnement externes et présentés 
sous forme très générale. Lorsqu’ils prennent une forme quantifiée, les buts sont fixés 
en terme relatifs. De ce fait, il représente un défi permanent.

 L’objectif est l’expression la plus précise dans la finalisation. Ils sont les 
résultats que l’entreprise se propose d’atteindre à une date donnée des états 
désirés de l’organisation pour un moment déterminé du futur. Un objectif a 
quatre composants : 

 Un attribut : une dimension spécifique par exemple la rentabilité.

 Une échelle de mesure par exemple un taux de rentabilité,

 Une norme ou un seuil par exemple 10%,

 Un horizon temporel par exemple un an.
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Les différents types de buts

 le but de croissance : la priorité est donnée à l’augmentation des 
ventes et de la part de marché. Il s’agit d’assurer une rentabilité 
à long terme en cherchant à développer les opportunités 
(nouveau produit, nouveau marché). 

 Le but de profit : il répond à un besoin de stabilisation sur un 
domaine ou une activité. De ce fait, il correspond au maintien 
d’une position concurrentielle acquise. 

 Le but de survie : il s’agit essentiellement de stopper la 
dégradation des résultats d’une activité et éventuellement de 
reconstruire une position meilleure (plus ou moins saine à long 
terme). 
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Les étapes de l’analyse stratégique

Il est communément admis que la démarche d’analyse 

stratégique se répartit en cinq étapes :

 1/ Définitions des domaines d’activités stratégique ou 

segmentation stratégiques de l’entreprise.

 2/ Analyse concurrentielle de chacun de ces domaines 

d’activité.

 3/ Choix d’une stratégie générique pour chaque domaine 

identifié.

 4/ Détermination des voies de développement stratégique 

vers de nouvelles activités.

 5/ Management d’un portefeuille diversifié d’activités.



R.Bouderbala-ISCAE contrôle de gestion 20

La démarche stratégique du modèle LCAG

SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threarts )

Analyse 

interne

Analyse externe

Forces et faiblessesOpportunités et 

Menaces

Choix stratégiques

Compétences 

distinctives

Facteurs clés de 

succès

Politiques fonctionnelles :

Production/ Marketing/ RD/ Finances/ 

Ressources humaines



R.Bouderbala-ISCAE contrôle de gestion 21

 La position de l’entreprise sur son marché
 les considérations générales : Parts de Marché retenus ; pénétration du produit par 

zone géographique, volume de ventes et marges pour chaque produit, nombre de 
clients par produit, contribution de chaque produit au CA et à la marge global

 positionnement des produits : perception des clients, avancement technologique, 
réputation sur le marché, complémentarité de la gamme

 l’accès à la distribution : intégré par l’entreprise, facilité, degré d’importance, qualité 
et efficacité, etc.

 La position de l’entreprise vis-à-vis des facteurs de production
 Equipements : capacité de production, types de produit (standard, en série, à la 

commande, etc.), degré de technicité, flexibilité de l’équipement, etc.

 Main d’œuvre : le coût de la masse salariale, qualification, flexibilité, climat social, 
etc.

 Matières premières : disponibilité, principaux fournisseurs, capacité de stockage, 
politique d’approvisionnement, etc.

 Recherche-Développement : degré d’innovation protégée, nouveaux procédés 
adoptés

 Facteurs de compétitivité
 Force financière : niveau d’autofinancement, capacité d’endettement, possibilité de 

procéder à des augmentations de capital ;

 Efficacité du système de gestion, techniques de gestion utilisée, système 
d’information, adaptation de la structure, système de communication.

Le diagnostic stratégique : interne (LCAG)
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Le diagnostic stratégique : externe ( PESTEL)

Les environnements Les aspects de l’étude

Politique Stabilité gouvernementale, politique douanière, 

barrières tarifaires, commerce extérieur

Economique PIB, niveaux de revenus et de dépenses, degré 

d’industrialisation, poids des secteurs d’activité, 

taux de change, taux d’inflation, chômage, etc.

Social Démographie, croyances, valeurs, religion, habitudes, 

coutumes, styles et mode de vie, langues, etc.

Technologique Taux d’équipement téléphonique, informatique, 

connexions internes, recherche fondamentale, 

dépense publique en recherche et développement, 

etc.

Ecologique Climat, géographie, lois sur la protection de 

l’environnement, traitement des déchets, etc.

Légal Politique fiscale, législation intérieure, législation 

environnementale, protection intellectuelle, 

accords internationaux, droit du travail, 

législation sur la santé, etc.
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Le diagnostic stratégique : externe ( les forces 

concurrentielles selon M. PORTER)

Entrants potentiels

Fournisseurs

Substitution

Clients

Concurrents du secteur

Rivalité entre les 

entreprises existante

Menaces des nouveaux 

entrants
Pouvoir de 

négociation 

avec les 

fournisseur

s

Menaces des 

produits de 

substitution

Pouvoirs de 

négociation 

des clients
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2

La chaîne de valeur de Porter

M
arge

Marge

Infrastructure de la firme

Gestion des ressources humaines

Développement technologique

Approvisionnement
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Le diagnostic stratégique : interne 

(M.Porter)
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Les méthodes de prévisions des ventes

 La méthode des points médians ( méthode graphique):

 représenter la série graphiquement, 

 déterminer les points représentatifs des périodes  de pointe et les relier 

 idem pour les^points des période de creux

 tracer  une parallèle à l ’axe des ordonnées

 la droite ajustée est obtenue en reliant les points médians de chacun des segments   de parallèle entre eux.

 La méthode des moyennes mobiles ( méthode arithmétique) 

 cette méthode est utilisable sur des graphiques en dents de scie

 la valeur observée sera remplacé par une valeur calculée

 la formule dépend de la périodicité:

 trimestrielle  y = 1/4(1/2 Yi-2 + Yi-1 + Yi  + Yi+1 +1/2 Yi+2)

 mensuelle y = 1/12 ( 1/2 Yi-6 + Yi-5 + Yi-4+........+Yi+           Yi+4 + Yi+5 + 1/2 Yi+6)

 La méthodes des moindres carrés ( méthode mathématique)

 cette méthode cherche à établir une fonction entre les ventes et d ’autres  variables explicatifs. Le principe est 

de réduire la somme des carrés  des distances entre la valeur des ventes observées set sa valeur ajustée= Y = 

a + b/ a = somme ( Xi-X)(Yi-Y)/ somme ( Xi-X)2

 La méthode des séries chronologiques : c ’est une série qui représente l ’évolution d ’une  variable 

économique en fonction du temps :

 il s ’agit de déterminer la   droite des moindres carrées qui ajuste  la série chronologique

 calculer les valeurs ajustées Yi grâce à l ’équation des moindres carrées.

 Faire le rapport entre les valeurs Y et Yi pour toutes les observations

 pour  chaque période le coefficient moyen.saisonnier.
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La budgétisation : outil de pilotage

 Le plan stratégique

 Les plan opérationnel

 Le budget

 Le contrôle budgétaire
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Plans d’actions
 Chaque centre qui a une délégation de responsabilité, doit répondre 

à différentes types de questions comme : 

 comment accroître les recettes?

 comment développer de la clientèle actuelle?

 comment toucher une nouvelle clientèle ?

 comment introduire de nouvelles méthodes de vente?

 comment améliorer le produit ?

 comment réduire les coûts?

 comment faire ou faire faire ? 

 comment négocier de nouveaux contrats?

 Il doit traduire les objectifs en moyens matériels et humains .

 Il doit les traduire en termes budgétaires sous forme de valeur , coût 
moyen, résultats, indice de performance, etc
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Qu ’est ce qu ’un budget ?

 Un budget est une affectation prévisionnelle quantifiée,

aux centres de responsabilité de l’entreprise

d’objectifs et/ou de moyens pour une période

déterminée limitée à court terme.

 C’est une traduction à court terme des objectifs à moyen 

terme des plans opérationnels,

 Il concerne toutes les fonctions et divisions,

 Ils sont coordonnés,

 Ils sont exprimés en termes monétaires (objectifs et 

moyens),

 Ils couvrent une période de prévision d ’un an. Ils sont 

découpés en période plus courtes ( un an).
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L’articulation des budgets

Plan à moyen et 

long terme

Budget commercial: 

ventes et charges 

commerciales

Budget de la production :

production et charges de 

production

Investissement et financement

Budget des approvisionnements

Budget de trésorerie

Compte de résultat 

prévisionnel

Bilan prévisionnel

Budget des 

frais généraux
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Le BZZ :le budget base zéro

 Définition: le BZZ est un modèle de gestion budgétaire qui a pour objectif de

pallier les inconvénients du modèle classique, en particulier au niveau des

services fonctionnels. Chaque dirigeant d ’un centre de décision doit justifier

dans le détail et dès son origine tous les postes du budget dont il a la

responsabilité et qu ’il donne la preuve de la nécessité d ’effectuer cette

dépenses.

 Les avantages: le BZZ permet d ’établir une relation entre les moyens alloués

et les prestations proposées, il permet de bien délimiter les missions des

fonctions et des services concernés, enfin il met en évidence la nécessité d ’une

nouvelle activité

 Les systèmes de classement : critère unique ( ex : rentabilité), multicritères

(ex: rentabilité, utilité, risque) système de note ( ou de vote).

 Les inconvénients:le BZZ est lié a une action de 2 à 3 ans, il impose de

supprimer des activités inefficaces même si elles sont liées à d ’autres, enfin il

crée une résistance aux changements.
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Les étapes de la budgétisation

Hiérarchisation des 

propositions 

budgétaires

Propositions 

budgétaires pour les 

variantes de types 

alternatif ou 

complémentaire

Définition au sein 

de l ’entreprise des 

unités de décision ( 

U.D )

Budgets 

traditionnels 

établis par les U.D 

pour une activité 

normale et budgets 

flexibles pour les 

divers niveaux 

d ’activité

1 étape : décomposition 2 étape : budgétisation 3 étape : classement

les 

ressources 

sont 

attribuées 

selon 

l ’ordre de 

classement

4ème : 

l ’allocation 

des 

ressources
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Le système de classement par note dans le 

cadre du BBZ
Objectifs Ordre de 

priorité

Importance 

relative

N°1 :Augmenter le gain 

par action

1 2

N°2: Conserver la part de 

marché

2 1,5

N°3 :Pas d’augmentation 

de personnel

3 1

N°4: Maintenir le même 

niveau de risque

4 0,5

Niveau possible de réalisation des objectifs

N°1 N°2 N°3 N°4

0 (0) - 10%(0) 0(0) Augmentation 

(0)

5% (1) - 5%(1) (-) 1 

pers(1)

Maintien (1)

10% (2) 0 (2) (-) 2 pers 

(2) 

Diminution (2)

15% (3) + 5% (3) (-) 3 pers 

(3)

---

20% (4) - 10 % (4) ----- ---
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Le choix entre 2 alternatives selon un système de classement

Choix A:  entretien préventif de véhicules. Augmentation du gain 

par action de 12%, réduction de 2 employés

objectifs Points Pondération Total

N°1 2 2 4

N°2 2 1,5 3

N°3 2 1 2

N°4 1 0,5 0,5

Total 9,5

Choix B: recherche commerciale. Augmentation  des ventes de 5%, 

augmentation du gain pr action de 5 %, aucun changement dans le 

personnel existant.

objectifs Points Pondération Total

N°1 1 2 2

N°2 3 1,5 4,5

N°3 0 1 0

N°4 1 0,5 1,5

Total 8
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Le BBA : budget à base d’activité

 La méthode ABC peut s‘appliquer à la construction

des budgets de charges. Les budgets à base

d’activité sont centrés sur le coût des activités

nécessaires à la production et à la vente.

 Les charges indirectes sont partagées entre des

centres d’analyse correspondant à des activités

homogènes.

 On utilise le critère de causalité pour définir les

inducteurs de coût de ces centres d’analyse.



R.Bouderbala-ISCAE contrôle de gestion 35

Les étapes de l’élaboration du BBA 

 Détermination du coût unitaire prévisionnel de chaque
activité,

 Détermination du volume de chaque activité, en fonction des
prévisions de production, du développement de nouveaux
produits,

 Calcul du coût de chaque activité,

 Analyse du budget considéré comme une description des
coûts des activités (plutôt que des coûts fonctionnels
traditionnels).

 Les entreprises peuvent présenter leurs BBA, soit au niveau
de chaque élément de la chaîne de valeur, soit au niveau des
activités. Dans ce dernier cas, on cumule les coûts d’une
même activité, calculés dans les différentes parties de la
chaîne de valeur
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Exemple : les données nécessaires au BBA

La Société SOA a mis en place le BBA de son activité de recherche-

développement. 

Quatre activités et leurs inducteurs ont été définis. Les coûts unitaires 

des inducteurs, budgétés pour l’année N+1, sont les suivants/

Activité Inducteur de coût unitaire 

budgétés

Conception assistée par ordinateur ( CAO) : utilisation d’un 

logiciel pour concevoir les pièces d’avion

Heures de CAO, 25 D/heure

Conception manuelle : dessin à la main des pièces d’avion. Heures de conception manuelle, 15D/heure

Développement des prototypes : construction d’une version réelle 

des pièces.

Heure de construction de prototypes ; 17 

D/heure

Essais : étude des performances des nouvelles pièces dans les 

différentes situations opérationnelles

Heure d’essais, 10D/ heure

Approvisionnement : achat de fourniture et composants Commandes aux fournisseurs, 5 D/commande
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Elaboration du BBA

Activité Volume budgété de 

l’inducteur

Coût unitaire de l’inducteur Coûts budgétés en 

D

CAO 200 heures 25 D 5000

Conception manuelle 70 heures 15 D 1050

Développement de 

prototypes

80 heures 17 D 1360

Essais 280 heures 10 D 2800

Approvisionnement 120 commandes 5 D 600

Total 10810
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Le principe du contrôle budgétaire

Ecart/coût Ecart/coût Ecart/coût

Qs   Qr Qs   Qr Qs   Qr

C
s
  
  
C

r

C
s
  
  
C

r

C
s
  
  
C

r

1 ère méthode 2 ème méthode 3 ème  méthode

E/ 

Mix
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Le principe du contrôle budgétaire

 1 ère méthode : CrQr*CsQs = 

 (Cr-Cs)*Qs+(Cr-CS)*(Qr-Qs)+(Qr-QS)*Cr

 2ème méthode : CrQr*CsQs = 

 (Cr-Cs)*Qr + (Qr-Qs)*Cs = 

 (Cr-CS)*Qr +(Qr-Qp)Cs+ (Qp-Qs)*Cs

 3ème méthode : CrQr*CsQs = 

 (Cr-Cs)*Qs +(Qr-Qs)Cr
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Ecart sur résultat = RR –Rb

Ecart de marge sur CA:

( CA r -Cp p)-(CA b-Cpb) =

Mr  -Mb

Ecart sur coûts de 

production (E/ 

économique) =

Cpr - Cp p

Ecart sur   charges de 

structure :

Ac r - Ac b

Ecart sur prix:

(Pr -Pb )Qr
Ecart sur volume global :

( Qr-Qb)Pb*TMb

Ecart sur charges 

directes :

Qr*Cr- Qp*Cs

Ecart sur charges 

indirectes : Frais 

réels -Cs Ap

Ecart comp des ventes:

(TMp-TMb)CAp
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Ecart marge sur chiffre d ’affaires

 E/MCA = Marge réelle-Marge budgétée

 E/MCA=E/prix+E/vol glob+E/com ventes

 E/prix= (pr-pb)*Qr

 E/vol glob = ((Qr-Qb)*pb)*TMb

 E/com vtes=(TMp-TMb)* CAp
 Sachant que TMb = (CAb-CPb)/CAB

 Sachant que TMp = (CAp-CPp)/Cap
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Analyse des écarts sur charges directes

Ecart Total: sur charges directes 

(méthode anglo-saxonne)

Qr *Cr - Qs*Cs

E/  Economique:

Qr*C r- Qp*Cs

E/ volume d ’activité

Qp *Cs - Qs*Cs

E/ Coûts :

( Cr - Cs) Qr

E/ Quantités:

( Qr-Qp )Cs
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Analyse des écarts sur charges indirectes

Ecart Total sur charges indirectes 

(méthode anglo-saxonne):

Frais réels - Cs ( An)

E/ Economique :

Frais réels - Cs ( Ap)

E/ volume d ’activité :

Cs( Ap) -Cs ( An) 

E/ coût variable : 

Frais réel - ( Cu* Ar + FF)

E/ Coût fixe

( Cu*Ar  + FF) - Cs Ar

E/ rendement travail :

Cs*Ar - Cs* Ap


