
 

Chapitre 1 : 

Introduction au contrôle de gestion 
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 A) INTRODUCTION  : 

  

Le contrôle de gestion est à la fois né d'un environnement 

qui l'a rendu nécessaire ou utile et d'outils, disponibles, 

qui l'ont rendu possible. L'apparition de cette discipline 

s'inscrit donc dans une évolution du monde technique, 

économique et social dont on peut très chématiquement 

retenir les quelques repères suivants : 

2 



• 1853/1915 : TAYLOR introduit la notion de norme dont découle 
l'idée de la mesure des écarts et de la gestion par les 
exceptions.  

     La surveillance à distance par les  chiffres se substitue, en tout 
cas partiellement, à la surveillance directe par les chefs. Enfin, 
TAYLOR essaie de réconcilier l'intérêt individuel des travailleurs 
avec l'intérêt collectif de l'entreprise grâce à des systèmes de 
primes. 

 

 

 

 

                       Frederick Winslow Taylor 
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• 1903 : le point-mort fait son apparition dans le calcul 

économique aux Etats-Unis. 

 

 

 

 

 

• 1910 : le raisonnement en coût variable 

apparaît toujours aux Etats-Unis. 
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• 1912 : Du Pont introduit le concept de return on 
investment (ROI); il existait déjà sous une forme 
moins systématique en France au début du 19e 
siècle chez Saint-Gobain 

 son nom complet « E.I. du Pont de Nemours et 
compagnie », est une entreprise américaine, fondée 
en juillet 1802 à Wilmington, 

Le retour sur investissement ou encore ROI ( Terme 
anglais, Return On Investment), désigne un ratio 
financier qui mesure : 

  le montant d'argent gagné ou perdu par rapport à           
la somme initialement investie dans un 
investissement. 
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• 1915 : GANTT propose un traitement des charges de 

structure qui deviendra l'imputation rationnelle des 

charges fixes.  

 

 

 

 

Henry Laurence Gantt, (1861-1919), était ingénieur en 

mécanique et consultant en management 
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• 1920 : General Motors (GM) adopte une 

structure par divisions 
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William Durant 

1861 - 1947 
Alfred P. Sloan 

1875 - 1966 



• 1921 : Du Pont, très lié à GM adopte à son tour une 

structure par divisions ,débouchant sur des centres 

de profit.  
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Pierre S. Du Pont 

(1810 – 1954) Alfred Du Pont 

(1864 – 1935 



 
1920 :La naissance du contrôle de gestion « moderne » 

au début du 20ème siècle : 

La « décentralisation avec contrôle coordonné » 

ou modèle « Sloan-Brown 
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Donaldson Brown 

(1885-1965 

Alfred Pritchard Sloan 

 (1875-1966 



• 1923 : GM mensualise les budgets 

commerciaux et introduit les budgets flexibles 

 

• 1924/1925: GM accélère la remontée des 

informations (l'état des commandes et des 

stocks remonte tous les 10 jours) et améliore 

ses procédures de prévision (les écarts 

mensuels passent à moins de 1%). 
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• 1932 : Alsthom adopte une structure par 

divisions. 

 

Alstom (originellement Als-Thom, puis Alsthom en 
1932, puis Alsthom Atlantique en 1976, puis Gec-
Alsthom en 1989 et Alstom depuis 19985,6) est une 
société anonyme basée en France spécialisée dans les 
secteurs des transports, principalement ferroviaires 
(trains, tramways et métros), et de la production 
d'énergie 
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• 1954 : MASLOW se rend célèbre par sa pyramide des besoins. 

 
 

 

 

La pyramide des besoins est 
une théorie élaborée à partir des 
observations réalisées dans les 
années 1940 par le psychologue 
Abraham Maslow sur la motivation.  
(L'article où Maslow expose sa théorie  
de la motivation, A Theory of Human 
Motivation, est paru en 1943 et, 
s'il mentionne une hiérarchie des 
besoins, il ne la représente jamais 
sous la forme figée d'une  
pyramide. Au contraire, il montre 
principalement son aspect 
dynamique.) 
Cette 
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 (1er avril 1908 - 8 juin 1970) 



• 1960 : Mc GREGOR publie sa fameuse théorie 

Y. 
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Douglas Murray McGregor (1906-1964) 

Théorie Y : Repose sur le postulat selon lequel 
l'employé aime travailler. Il a besoin 
d'autonomie, et sa créativité doit être libérée 
et suscitée 

Théorie X : Repose sur le postulat selon lequel 
l'employé n'aime pas travailler. Il est 
improductif s'il n'est pas surveillé. Il ne travaille 
que sous la contrainte, voire la menace. 



• 1987 : publication des travaux de JOHNSON et 

KAPLAN critiquant les pratiques de comptabilité de 

gestion des entreprises américaines et econstruction 

du modèle comptable sur la base des coûts 

d'activité. 
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Robert S. Kaplan 

 professeur à la Harvard Business School 



  alors si on vous pose la question suivante : 

Qui a inventé le contrôle de gestion ?  

Il existe un modèle type de contrôle de gestion, 

celui de  Sloan et Brown à la General Motors 

(1921).  

 Le point de départ : comment gouverner une 

grande entreprise en croissance et innovatrice ?  
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• Pour quoi faire ?  

La démarche de Sloan :que doit faire la DG  Pour 

croître et durer   ? 

                                 DG : long terme  

                                 corporate strategy   

                                 Divisions : ise e  œuv e  
                                 business strategy  

                                  Opérations : shopfloor                           

                                       (Taylor)  
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   Pour délimiter la définition et le champ 

d’a al se du contrôle de gestion, il semble 

nécessaire de resituer les motifs d’appa itio  du 

contrôle, les contraintes de la gestion des 

entreprises et le contexte économique. Il en 

ressort alors les missions actuelles demandées 

au contrôle et au contrôleur de gestion. 
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   B )  Environnement des entreprises : 

 

a) Evolutio  d’u e o o ie de o so atio  et 
de production de masse vers une économie où la 

demande est plus précise, dans laquelle les 

clients sont infidèles par rapport aux marques , 

Les organisations doivent pouvoir appréhender 

rapidement ces paramètres et répondre 

rapidement aux besoins des clients. 
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a) Mondialisation des échanges : extension du 

ha p d’a tio  des e t ep ises , i te sifi atio  
de la concurrence ; Produits homogènes sur 

l’e se le des a h s o diau , N essit  
d’adapte  le s st e d’o ga isatio  et de 
production pour rester réactif afin de gérer la 

complexité. 
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  C)  DEFINITION DU CONTRÔLE DE GESTION 

 

Il existe de nombreuses définitions du contrôle de 

gestion. Avant de faire le point sur celles-ci, il apparaît 

essai e de s’i te oge  au p ala le su  la sig ifi atio  
du terme CONTROLE lui-même. Ce dernier fonde la 

spécificité du domaine et induit la définition du contrôle 

de gestion 
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a) DEFINITION DU CONTRÔLE : 

Le o t ôle ’est pas la v ifi atio , e s’il 
est nécessaire de vérifier en temps utile. Au sens 

anglo-saxon du terme, le contrôle doit être 

e te du o e ta t l’a tio  de aît ise , de 
piloter, c'est-à-dire comme le fait de dominer ou 

à tout le oi s, d’avoi  u e e tai e e p ise su  
un système 
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Pou  u e e t ep ise, le o t ôle est d’a o d 
o p is et a al s  o e le espe t d’u e 

o e ; ’est u  o t ôle de gula it . Il 
participe alors au « processus de la gestion » 

 

Information ➝ Décision ➝ Action ➝ Contrôle 
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Au sei  d’u e o ga isatio , le o t ôle se d veloppe de 
a i e d a i ue ; ’est pou uoi il faut plutôt pa le  du 

processus de contrôle. 

 Le processus de contrôle comprend toutes les étapes qui 

préparent, coordonnent, vérifient les décisions et les 

a tio s d’u e o ga isatio . 
Le processus comprend donc en général trois phases : 

                 

                Décision ➝ Action ➝ Résultat 

                     Avant         Pendant   Après 
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 Decision : quels objectifs ? quelles ressources ? 
comment employer au mieux ces   ressources ? 
comment évaluer les résultats ? 

 

 

                      la Finalisation  
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 a tio : pe da t l’a tio , uelles o e tio s 
mettre en place si nécessaire pour réorienter 
le déroulement en fonction des  finalités 
choisies ? 

 

                  Le Pilotage 
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 évaluation : quelle mesure des résultats ? 
quelle efficience ? quelle efficacité ? 

 

 

                   Evaluation 
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Ai si il est possi le d’appli ue  es t ois tapes su  les 
trois niveaux de décision mis en  évidence par 

   I. Ansoff : décision stratégique, décision tactique,            

décision opérationnelle. 
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H. Igor Ansoff (December 12, 1918 – July 14, 2002) 
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                Niveau de decision 
 processus  
de contrôle              

Stratégique Tactique Exécution 

• Fi alisatio  

• Pilotage 

• Évaluatio  

contrôle 

stratégique 

contrôle 

de gestion 

contrôle 

d’e utio  

Source : Contrôle  de gestion  DCG 11 



b) DEFINITION DU CONTRÔLE DE GESTION : 
 
• Selon  R. N. Anthony 
 
« Management control is the process by which managers assure that  
the resources are obtained and used effectively and efficiently in  
the a o plish e t of the o ga izatio s ’s o je tives. » Ro e t N.  
ANTHONY, Planning and Control Systems, A Framework for  
Analysis, Division of Research, Harvard University, Boston, 1965,  
 
  « Le contrôle de gestion est le processus par lequel les dirigeants 
s’assu e t ue les essou es so t o te ues et utilis es ave  effi a it  
(par rapport aux objectifs) et efficience (par rapport aux moyens 
e plo s) pou  alise  les o je tifs de l’o ga isatio . » 

   

  Robert N. Anthony (September 6, 1916 – December 1, 2006) was a 
Harvard Business School professor who researched the Management 
control system 

29 



 

 

Cette approche limite le contrôle de gestion à 
des procédures mécaniques de rétroaction, 

sans tenir compte des orientations stratégiques 
i du a age e t de l’o ga isatio  
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 Cela a conduit dans les années 80 à une modification de 
la d fi itio  p de te pou  la p ise  et l’ la gi  de la 
façon suivante :  

 

«Management control is the process by which managers 
influence  other   members   of   the   organization   to   
implement   the organization ’s  st ategies »  Ro e t  N.  
ANTHONY,  The Management Control Function, The  
Harvard Business School  
Press, Boston, 1988, p. 10.  

 

 « Le contrôle de gestion est le processus par lequel les 
a age s i flue e t d’aut es e es de 

l’o ga isatio  pou  ett e e  œuv e les st at gies de 
l’o ga isatio  de a i e effi a e et effi ie te » 
 (R.N. Anthony, 1988).  
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Robert N Anthony 

32 



Alain Burlaud et C. Simon donnent la définition suivante : 

 

 « Le contrôle de gestion est un système de régulation 
des comportements de l'homme dans l'exercice de sa 
profession et, plus particulièrement, lorsque celle-ci 
s'exerce dans le cadre d'une organisation » 

 

 cette définition souligne le rôle du contrôle de gestion 
(développé par les théories des organisations) dans la 
coordination des comportements. Une organisation est 
o stitu e d’ t es hu ai s pou suiva t leu s o je tifs 

propres qui sont généralement différents de ceux de 
l’o ga isatio . Le o t ôle de gestio  et e  pla e des 
dispositifs qui conduisent à une convergence des intérêts 
i dividuels ve s l’o je tif de l’o ga isatio . 
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Claude simmon 

Alain burlaud 



Selon KHEMAKHEN (2001), 

 «le contrôle de gestion est le processus mis en 
eoeuvre au sei  d’u e o ga isatio  pou  s’assu e  
d’u e o ilisatio  effi a e et pe a e te des 

e gies et des essou es e  vue d’attei d e les 
objectifs que vise cette organisation. » 

 Un système de contrôle de gestion ne peut exister que 

si il e iste da s l’e t ep ise u e st at gie ide tifia t des 
objectifs à très long vision ou terme, des objectifs 

stratégiques à long terme, moyen terme et à court 

terme et des tactiques pour atteindre ces objectifs. 
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  Selon C.Grenier, 1990 

« le contrôle de gestion cherche à concevoir et à 

ett e e  pla e les i st u e ts d’i fo atio  
desti s à pe ett e au  espo sa les d’agi  e  
réalisant la cohérence économique globale 

entre objectifs, moyens et réalisations. » 
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 selon Henri Bouquin 

« Le contrôle de gestion est formé des processus et 
s st es ui pe ette t au  di igea ts d’avoi  
l’assu a e ue les hoi  st at gi ues et les a tio s 
courantes sont et ont été cohérents. Il finalise, pilote 
et post-évalue. »  
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Henri Bouquin 
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C  Le contrôle interne 
 

L’O d e des Experts-Comptables (OEC)  

en do e la d fi itio  suiva te : « C’est 
l’e se le des s u it s o t i ua t à la 

aît ise de l’e t ep ise. Il a pou  ut, d’u  
ôt , d’assu e  laprotection, la sauvegarde 

du patrimoine et la qualité de 
l’i fo atio , de l’aut e, l’appli atio  des 
instructions de la direction et de favoriser 
l’a lio atio  des pe fo a es. Il se 

a ifeste pa  l’o ga isatio , les thodes 
et les procédures de chacune des activités 
de l’e t ep ise pou  ai te i  la 
pérennité de celle-ci. » 

 

 

 

 

 

«   Le   contrôle   interne   est   défini  
globalement comme un processus, mis  
en oeuvre par le o seil d’ad i ist atio , 
le management et les autres membres du 
personnel,   conçu   pour   donner   une   
assurance   raisonnable   quant   à   la  

alisatio  d’o je tifs da s les at go ies  
suivantes :  

l’effi a it  et l’effi ie e des op atio s,  
la fia ilit  de l’i fo atio  financière 

la conformité aux lois et aux règlements  
en vigueur»[COSO 
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Une carte du contrôle interne  

La t pologie d ’A tho   

Finaliser  

Piloter 

Post évaluer  

  Stratégie                 Gestion                  Tâches  

    Contrôle                      Contrôle  

   stratégique         de gestion  

       Contrôle opérationnel    

          ou des tâches  

Le  processus 

De  controle 



 Audit interne, audit financier, audit opérationnel 
 

Selon l’I stitut f a çais des auditeu s et o t ôleu s i te es, l’audit i te e est u e 
a tivit  auto o e    d’e pe tise, assista t le a age e t pou  le o t ôle   de 
l’e se le de ses a tivit s. L’audit doit pe ett e u  avis su  l’effi a it  des o e s 
de contrôle à la disposition des dirigeants. 

 

L’audit doit pe ett e de 

 

– esu e  et a lio e  la fia ilit  des s st es d’i fo atio  o pta le et fi a ie  

existant ;  

– mettre en place des systèmes efficaces de contrôle de tous les domaines de 
l’e t ep ise. 
Le te e « i te e » p ise ue le o t ôleu  fait pa tie de l’e t ep ise ais l’audit 
peut être aussi externe 

 

l’audit fi a ie , le plus pa du, a pou  ha p d’a al se les o ptes de l’e t ep ise, 
l’audit op atio el he he à a lio e  toutes les di e sio s de la gestio  d’u e 
entreprise. 
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Contrôle de gestion et   
gouvernance d'entreprise  
 

 

« Le gouve e e t d’e t ep ise est  
le système par lequel les entreprises  

sont dirigées et contrôlées. Il spécifie 

 la répartition des droits et des 
responsabilités  entre les différents 
participants, comme le conseil  
d’ad i ist atio , les di igea ts, les 
actionnaires et autres parties 
prenantes. Il détermine la structure  

par laquelle les o je tifs de l’e t ep ise 
sont choisis, par quels  moyens  ils  
sont  atteints  et  comment  sont 
pilotées les réalisations vers ces 
objectifs » OCDE  1999  

 

 

 

 

 

 

« Dans une acception large, la 
gouvernance d'entreprise ou corporate 
gouvernance représente l'organisation 
du contrôle et de la gestion de 
l'entreprise. De façon plus étroite, le 
terme de gouvernance d'entreprise est 
utilisé pour désigner l'articulation entre 
l'actionnaire et la direction de la 
société, et donc principalement le 
fonctionnement du conseil 
d'administration ou du directoire et du 
conseil de surveillance. » (Vernimmen) 
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 Audit interne, audit financier, audit opérationnel 
Selo  l’I stitut f a çais des auditeu s et o t ôleu s i te es, l’audit i te e 
est u e a tivit  auto o e    d’e pe tise, assista t le a age e t pou  le 
o t ôle   de l’e se le de ses a tivit s. L’auditdoit permettre un avis sur 

l’effi a it  des o e s de o t ôle à la dispositio  des di igea ts. 
 
L’audit doit pe ett e de : 
– esu e  et a lio e  la fia ilit  des s st es d’i fo atio  o pta le et 
financier 
existant ;  
– mettre en place des systèmes efficaces de contrôle de tous les domaines 
de l’e t ep ise. 
Le te e « i te e » p ise ue le o t ôleu  fait pa tie de l’e t ep ise ais 
l’audit peut t e aussi e te e 
 
l’audit fi a ie , le plus pa du, a pou  ha p d’a al se les o ptes de 
l’e t ep ise, 
l’audit op atio el he he à a lio e  toutes les di e sio s de la gestio  
d’u e e t ep ise. 
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• Le contrôle de gestion comme processus 

 

Le contrôle de gestion peut être vu comme un processus, 

une « boucle » qui suppose l’e i hisse e t et 

l’app e tissage p og essifs. Il s’agit e  fait d’u  cycle 

constitué de quatre étapes principales : 
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Fixation d'objectifs  

Benhalima  aziz                                     Cours contrôle de gestion  2014/2015 
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Planification 

Analyse des résultats  

Suivi des réalisations 

Mise e  œuv e 

Budget  

Prise d'actions correctives  

Figure 0.1 : Le contrôle de gestion en quatre étapes :  

 u  p o essus d’app e tissage  



• Contrôle de gestion et objectifs 

 

Il ne peut y avoir de contrôle de gestion sans 

fi alit  de l’a tio  : le o t ôle de gestio  e 
peut se comprendre  que dans une entreprise 

finalisée, une entreprise qui a des « buts » 

(goals) et dans laquelle un processus de fixation 

d’o je tifs a été mis en place au niveau des 

individus.  

Benhalima  aziz                                     Cours contrôle de gestion  2014/2015 
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La performance 

 

Pour être compétitive, toute entreprise doit être 

performante, ’est-à-dire meilleure que ses concurrents 

tant dans sa stratégie que dans son organisation 

 

L’effi a it  (t adu tio  de l’a glais effectiveness) consiste pour une 
entreprise à obtenir des résultats dans le cadre des objectifs définis. 

 

L’effi ie e (t adu tio  de l’a glais efficiency) correspond à la 
meilleure gestion possible des moyens, des capacités en relation 
avec les résultats 

Benhalima  aziz                                     Cours contrôle de gestion  2014/2015 
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le pilotage de la performance 

 

Le pilotage de la performance doit être un compromis 

e t e l’adaptatio  aux évolutions externes et le 

ai tie  d’u e oh e e o ga isatio elle pour 

utiliser au mieux les ressources et les compétences . 
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L’a lio atio  pe a e te de l’o ga isatio  
d oupe  l’o ga isatio  e  p o essus op atio els et e  
processus supports 

 
 processus opérationnels 

Détecter le besoin- lie t → o evoi  le p oduit → ett e au poi t → 
fa i ue  → ve d e ave  p ise e  o pte des o es, des d a hes 
de s u it … , 
-Ils pe ette t la satisfa tio  du lie t ou de l’usage . Ils o stitue t le 
coeur de métier. 

 

 processus supports 

Ils pe ette t l’allo atio  des essou es at ielles et i at ielles  
utiles pour produire dans les meilleures conditions, 

-Ils assurent le maintien des infrastructures, des ressources (par la 
fo atio  pa  e e ple … 
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Définition actuelle du contrôle de gestion 

 

■ Le contrôle de gestion pour piloter la performance 

■ Le contrôle de gestion comme outil de pilotage du 

changement 
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INFORMATIONS, PRÉVISIONS, DIAGNOSTICS 
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CRITÈRES DE GESTION  OBJECTIFS PARTIELS 

MESURE ET ANALYSE DES ÉCARTS 

PLAN PROGRAMME BUDGETS 

INFORMATION SUR LES RÉSULTATS 

a al se de l’e vi o e e t o u e tiel  
facteurs clés du succès 

analyse des potentialités internes   structure décisionnelle 

o je tifs de l’e t ep ise 

décisions stratégiques 

décisions de court terme 



• Le rôle actuel du contrôleur de gestion 
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Suite 
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Rôle classique Nouveaux rôles 

Traduction de la politique générale en 

plans, 

programmes, budgets 

Démarche dynamique permanente 

d’a lio atio  

Accompagnement du changement, de 

l’o ga isatio  

et des compétences 

Analyse des résultats et des écarts, sur 

les coûts, 

les budgets et les tableaux de bord 

Amélioration des systèmes 

d’i fo atio  

et des outils 

Coordination et liaison avec les autres 

services 

Dialogue, communicateur, conseil et 

formateur, 

a age  d’ uipe et de p ojet 



Les compétences requises 

Le contrôleur de gestion doit être polyvalent. Il doit 

être en effet à la fois : 

 

  spécialiste : maîtriser les outils pointus, 

généraliste : organiser, coordonner les procédures ; 

  op atio el : g e  l’e utio , 
et fonctionnel : conseiller les décideurs ; 

  technicien : intégrer la dimension technique, 

   humain : gérer les hommes et les groupes. 
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Qualités techniques Qualités humaines 

Rigoureux, méthodique, organisé 

• Fia le, lai  

• Coh e t 
• Capa le de s th se 

• Faisa t i ule  l’i fo atio  
sélectionnée 

• Maît isa t les d lais 

• Co aissa t les outils 

• Mo ales : ho tet , hu ilit  

• Co u i a tes : dialogue, a i atio , 
formation, 

diplomatie, persuasion 

• Me tales : ouve tu e, iti ue, ativit  

• Colle tives : oute, a o pag e e t, 
implication 

• So iales : gestio  des o flits 

• Entreprenariales : esp it d’e t ep ise 
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Quelques qualités du contrôleur de gestion est dressé par Bouin et Simon : 



• Position du contrôleur de gestion dans 

l’o ga isatio  

   différents rattachements sont possibles : 

au di e teu  g al : ’est u  sig al fo t pou  lie  
contrôle de gestion et stratégie 

au directeur financier : cette position illustre une 

certaine dépendance du contrôleur de gestion au 

directeur financier, 

au e iveau ue d’aut es di e tio s : ette positio  
accorde une place égale à toutes les directions en 

dessous de la direction générale 
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Rattachement à la direction générale  



59 

Rattachement à la direction financière  


