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Résumé : Cet article analyse la mise en œuvre d’un outil de gestion – le modèle ABC – dont 
l’objectif principal est d’instaurer un dialogue avec la fonction marketing, en proposant une 
interaction entre ABC et CRM. Il s’agit, pour le contrôle de gestion, de proposer un outil de 
gestion apte à répondre aux besoins du service marketing. Et pour celui-ci, d’utiliser le 
modèle développé par le contrôle de gestion pour améliorer la gestion de sa performance.  
Malgré une expérimentation concluante sur le segment « Pharmacies » de l’entreprise, le 
dialogue n’a pas abouti. Les obstacles ayant entraîné un blocage dans le processus 
d’articulation entre ces deux fonctions sont nombreuses. Outre les limites inhérentes à l’outil, 
l’article adopte une perspective sociologique afin de comprendre les raisons ayant poussé la 
fonction marketing à développer une stratégie d’évitement. 
Mots clés : Coût, valeur, dialogue ABC-GRC, contrôle de gestion, micronutrition 
 
Abstract: The aim of this paper is to propose a connection between cost and value by promoting a 
dialogue between ABC model and CRM. In the first part, to reach this objective, we designed a model 
based on activities and process within a micronutrition firm. We have attempted to implement the 
ABC-CRM dialogue and tested it on the pharmacy group. We used the acquisition, retention and 
additional sales model borrowed from relational marketing to develop intermediate objects, support of 
the profit analysis for marketing department. The result revealed the potential of this dialogue but this 
dialogue has not been implemented, due to the development of an avoidance strategy from marketing 
department. 
Key words: Cost, value, ABC-CRM dialogue, management accounting, micronutrition 
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Le contrôle de gestion constitue une fonction support dont l’objectif est de permettre à 
l’organisation d’améliorer sa performance. Cette fonction support n’est cependant pas neutre 
dans l’organisation ; elle interagit avec les autres fonctions opérationnelles, et de ce fait 
constitue un enjeu important de réflexion. De nombreux auteurs s’intéressent au dialogue 
entre les outils de gestion et les autres fonctions à l’instar de la fonction logistique 
(ROUQUET & LIEVRE, 2008). La question de l’interaction du contrôle de gestion avec les 
autres fonctions se pose de plus en plus dans les organisations actuelles. Il convient ici de 
mener une réflexion quant à la capacité du contrôle de gestion à établir une communication 
avec les autres fonctions. Dès lors se pose la question de savoir si l’établissement de ce 
dialogue permet d’aider la fonction concernée à améliorer la gestion de sa performance. 
De prime abord, on peut considérer que le contrôle de gestion a pour mission d’aider et de 
conseiller les managers opérationnels dans leur pilotage. On constante néanmoins dans un 
certain nombre d’organisation  le développement d’un contrôle de gestion autonome au sein 
des autres fonctions. Est-ce à dire que le contrôle de gestion comme fonction support est voué 
à disparaître ? 
Toutes ces questions nous amènent à proposer une réflexion sur le dialogue entre le contrôle 
de gestion et les autres fonctions. Nous nous intéressons ici au cas particulier des liens entre 
contrôle de gestion et fonction marketing. En s’appuyant sur les résultats d’une recherche-
intervention, cet article cherche à étudier comment la fonction marketing peut s’approprier les 
outils développés par le contrôle de gestion.  Plus précisément, il s’agit de savoir si le contrôle 
de gestion doit rester au service du marketing ou si la fonction marketing doit développer ses 
propres outils de contrôle de gestion. La fonction marketing se définit ici comme la sphère 
regroupant les acteurs gérant l’ensemble des contacts avec les clients, y-compris la force de 
vente de l’entreprise. 
Dans un premier temps, nous présentons les cadres conceptuels nous permettant d’aborder la 
problématique de cette recherche. La réflexion sur le dialogue entre le contrôle de gestion et 
les autres fonctions ne peut bien s’appréhender qu’en utilisant un terrain propice à cette 
réflexion. Notre entreprise fournit le matériau empirique permettant d’analyser ce dialogue. 
Après une brève présentation de cette entreprise et de son activité, nous étudierons les apports 
de l’innovation de gestion pour le service marketing. Malgré des apports indéniables, le 
service marketing ignore le modèle proposé et développe son propre outillage ; nous tenterons 
d’examiner les raisons de cette contradiction et proposerons une conclusion. 
 
 

1) Les cadres conceptuels mobilisés 
 

1.1. Une financiarisation excessive de la fonction 
 

BOLLECKER (2008) posait le problème de la légitimité de la fonction de contrôle de gestion 
au sein des firmes. Il semble que la fonction reste de manière prédominante axée sur le 
contrôle des coûts ; cette financiarisation de la fonction émane du besoin de contrôle des 
firmes, mais n’est pas de nature à favoriser la pérennité de la fonction. Les exigences en 
matière de gouvernance des entreprises ont accentué la centralisation de la fonction. Celle-ci 
dispose alors de peu de temps pour se consacrer à la coordination et à l’animation de gestion.  
Devant la montée en puissance de leur mission de remontée d’informations ascendantes, la 
fonction de contrôle de gestion risque d’être remise en cause par les managers opérationnels. 
Ceux-ci percevant alors les contrôleurs de gestion comme des surveillants (SEGAL, 1991). 
BOUQUIN et FIOL (2007) évoquent la possible disparition de la fonction par son absorption 
par la direction financière. 
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La pression exercée par les actionnaires et, par ricochet, par les organes de direction, plus 
sensibles aux indicateurs financiers (KAPLAN & NORTON, 2004), engendre des effets 
pervers auprès des managers opérationnels, tels qu’une vision à trop court terme ou la 
constitution de marges de manœuvre (CAPPELLETTI, 2008). Ce phénomène freine 
l’intégration du contrôle de gestion auprès des différentes fonctions car celui-ci intègre peu ou 
pas du tout d’indicateurs qualitatifs. Les managers se détournent alors des outils réalisés par le 
contrôle de gestion dans la mesure où ils estiment qu’ils ne répondent pas à leurs besoins 
(BOUQUIN H. , 2004). 
 
1.2. Une remise en cause de la fonction 

 
BOUQUIN et FIOL (2007) s’interrogent sur l’avenir de la fonction contrôle de gestion. Avec 
le développement des fonctions de soutien au management telles que la qualité, le contrôle de 
gestion ou la gestion des ressources humaines, les auteurs montrent que ces fonctions support 
disposent de plus en plus d’un référentiel commun. Ce phénomène a pour conséquence 
d’accroître le risque de voir disparaître la fonction contrôle de gestion en tant que telle, les 
services opérationnels intégrant alors en leur sein du contrôle de gestion. 
En outre, le contrôle de gestion semble faire l’objet d’un intérêt peu marqué de la part des 
entreprises (BOUQUIN & FIOL, 2007), les contrôleurs de gestion étant alors considérés 
comme des « générateurs de coûts » (BOUQUIN & FIOL, 2007) à l’inverse des fonctions 
tournées vers l’extérieur et considérés comme des créateurs de valeur (MILLER, 1990). 
Le contrôle de gestion est confronté à cette dichotomie entre complexité du réel et nécessité 
de simplifier pour faciliter l’action des managers (DE GEUSER & FIOL, 2004). Si cette 
simplification aide à l’action, l’outil de gestion a une action formatrice sur le manager.  
Mais quand celui-ci oublie qu’il y a eu simplification, s’opère alors une action 
« déformatrice » sur le manager (BOUQUIN & FIOL, 2007). De même, lorsque les outils de 
gestion tels que les modèles ABC souhaitent intégrer la complexification croissante de la 
réalité, ils risquent de nuire au dialogue entre le contrôle de gestion et les autres fonctions. Les 
outils de plus en plus complexes font fuir les managers qui risquent alors de développer leur 
propre outil, plus « simple » à manipuler pour eux. Ce sont là les ferments de développement 
d’un contrôle de gestion au sein des fonctions opérationnelles. BOUQUIN et FIOL soulignent 
d’ailleurs que la complexification des outils de gestion est une fausse solution pour rendre ces 
outils plus proches des besoins des managers. En outre, le risque existe également pour les 
outils de gestion de « se voir dévalorisés comme mode de représentation simple de 
management » (BOUQUIN & FIOL, 2007, p. 10) en se sophistiquant plus qu’en s’adaptant à 
la complexité des situations managériales. 
Ces auteurs soulèvent également la question de la légitimité du contrôle de gestion dans une 
approche par les processus. Dans cette logique, le responsable d’un processus appréhende 
toutes les dimensions du processus, y compris celle relative à la performance. Dans ce 
contexte, que devient le contrôleur de gestion ? Ne risque –t-il pas d’être relégué au rang de 
simple reporting financier. En outre la logique des processus stimule le développement de la 
fonction  de contrôle au sein des processus. BOUQIN et FIOL affirment ainsi que l’approche 
par les processus « a doté les contrôleurs de nouveaux concurrents » (P.12). 
L’information comptable est destinée à optimiser l’allocation des ressources au sein de 
l’organisation (SIMON, NORTON, & LONERGAN, 1979) ; du fait de la 
départementalisation de l’entreprise, chaque manager cherche à optimiser les objectifs de son 
propre service, sans pour autant tenir compte de l’objectif global de l’organisation. Les 
managers remettent en cause la fonction de reporting et de calcul économique du fait du 
caractère arbitraire dans l’allocation des ressources. 
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Un certain nombre de chercheurs évoquent également le risque de dilution du contrôle dans 
les autres fonctions (EZZAMEL, LILLEY, & WILLMOTT, 1997). Le développement des 
technologies de l’information et de la télécommunication participe de cette logique 
d’intégration, faisant du contrôle de gestion un élément presque inutile aux yeux des 
managers. Pour favoriser la légitimité de la fonction de contrôle de gestion, BOLLECKER 
(2007) montre l’importance des recherches à mener pour évaluer la performance des 
contrôleurs de gestion. Ce qui permettrait de mettre en évidence leur contribution à la 
performance des managers, et par là-même favoriserait leur légitimité au sein de la firme. 
Le contrôle de gestion, en tant que pratique au sein des organisations, est remis en cause dans 
sa capacité à gérer le changement. En effet, l’évolution des technologies de l’information et 
les bouleversements vécus par les entreprises sont de nature à favoriser des capacités 
concurrentes au contrôle de gestion (EZZAMEL, LILLEY, & WILLMOTT, 1997). 
Le développement des tensions au sein des organisations – tension top-down/ bottom-up, long 
terme/court terme, créativité/contrainte, etc. – n’est pas de nature à favoriser la cohérence 
interne. En effet, face à ces différentes tensions, les managers y font face de différentes 
manières ce qui peut nuire à la coordination de l’ensemble organisationnel. 
Déjà BOLLECKER (2007) soulignait le danger que représente le comptable de gestion aux 
yeux des managers. Il est souvent perçu comme un « enquêteur » chargé de détecter les 
dysfonctionnements et les erreurs (ou les mauvaises consommations de ressources) au sein 
des fonctions, par les managers. D’où l’apparition de conflits entre le contrôle de gestion et 
les fonctions opérationnelles. Ce qui n’est pas de nature à favoriser l’atteinte des objectifs 
globaux de l’organisation. Les salariés de fonctions support tels que les contrôleurs de gestion 
perçoivent leur rôle en termes de profession et mettent la valeur de leur expertise technique au 
dessus des objectifs organisationnels. À l’inverse, les managers opérationnels ont plutôt 
tendance à s’identifier plus facilement aux objectifs organisationnels.  
Il n’est donc pas surprenant de constater l’existence de problèmes de communication et de 
compréhension entre les comptables et les opérationnels (SIMON, NORTON, & 
LONERGAN, 1979). 
Les travaux de WEICK sur la création de sens permettent également de bien appréhender le 
phénomène de « sensemaking » des acteurs d’une organisation, notamment lorsqu’ils décident 
de mettre en place un contrôle de gestion au sein de leur service : cette démarche s’inscrit 
dans une perspective d’attribution de sens par les acteurs lorsqu’ils se retrouvent dans une 
situation déstabilisante (WEICK, 1995). 
 
1.3 La régénération du contrôle de gestion passe par son rôle de conseil et sa 
contribution à l’apprentissage organisationnel 
 
La fonction contrôle de gestion apparaît toutefois comme un véritable catalyseur susceptible 
de favoriser l’apprentissage organisationnel (BOLLECKER, 2002). Les outils du contrôle de 
gestion sont de nature à favoriser les modes de conversion des connaissances (NONAKA & 
TAKEUCHI, 1997). Ainsi des outils de reporting tels que les tableaux de bord permettent de 
transformer les connaissances tacites des managers, difficiles à transmettre, en connaissances 
explicites et formalisés dans les tableaux de bord. C’est ce que NONAKA et TACKEUCHI 
nomme l’extériorisation. Le phénomène inverse – l’intériorisation – est également favorisé 
par le contrôle de gestion : les analyses de suivi des résultats et des écarts permettent ainsi de 
transformer les connaissances explicites en « réflexes » mentaux intériorisés par les managers, 
du fait de l’examen des leçons du passé. Le reporting hiérarchique permet la combinaison, 
c’est-à-dire la conversion de connaissances explicites en connaissances explicites. Enfin, la 
socialisation – passage de connaissances tacites vers des connaissances tacites – se manifeste 
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lors d’échanges de points de vue et d’expérience pour proposer des actions correctrices lors de 
réunions initiées par le contrôle de gestion. 
Cet apprentissage organisationnel organisé autour de ces quatre éléments – extériorisation, 
intériorisation, combinaison et socialisation – est cependant restreint par les capacités 
cognitives limitées des individus et leur stratégie défensive pour éviter l’embarras qui les 
mettrait dans une situation délicate en cas de détection de leur erreur (ARGYRIS, 2000). 
BOLLECKER (2002) estime que l’intervention d’une tierce personne – le contrôleur de 
gestion – peut permettre de réduire ces obstacles à l’apprentissage organisationnel. 
Le contrôle de gestion, dans son rôle de coordination, de lien entre la direction générale et les 
opérationnels, a pour objectif d’assurer la cohérence interne de l’organisation. Son rôle 
d’apporteur d’informations, aussi bien à la direction générale qu’aux managers, est de nature à 
favoriser les activités d’extériorisation et de combinaison. Quant à son rôle de conseil au 
pilotage, il permet de faciliter l’intériorisation. Son rôle d’animateur les amène à favoriser 
l’échange d’expériences, ce qui permet la socialisation. Le contrôleur de gestion constitue 
alors un traducteur des différentes visions de chacun des opérationnels afin de rendre 
compréhensible les différents langages employés.  
En effet, comme le souligne MELESE (1990, p. 37) les managers des services fonctionnels 
sont « des messagers relativement polyglottes […] »1. Le contrôleur de gestion assure la 
coordination des différents « langages » des managers afin d’assurer une cohérence interne et 
de permettre une remontée ascendante des informations efficace. BOLLECKER (2002) 
postule que cette activité de socialisation réalisée par le contrôle de gestion est source 
d’apprentissage organisationnel. Il a testé cette hypothèse de manière empirique auprès de 81 
entreprises des régions du grand Est français. L’enquête souligne l’importance d’interface et 
de traducteur du contrôleur de gestion.  
L’activité de traduction des contrôleurs de gestion favorise l’apprentissage organisationnel en 
ce qu’elle permet l’émergence de solutions aux problèmes évoquées durant les réunions. 
Celles-ci ne se cantonnent plus à une simple évocation du passé (MEVELLEC, 1990). 
Face au développement d’outils de gestion exogènes – c’est-à-dire favorisés par des parties 
prenantes externes à l’entreprise : consultants, chercheurs, médias spécialisés en gestion, 
organismes étatiques chargés de promulguer des règles comptables et de gestion – les acteurs 
organisationnels sont envahis par ce foisonnement de l’outillage de gestion (DE VAUJANY, 
2006). DE VAUJANY s’interroge sur la façon dont ces outils de gestion sont appropriés par 
les acteurs de l’organisation. 
La coordination interne constitue ainsi une des conditions requises pour assurer la pérennité 
d’une fonction « contrôle de gestion » indépendante au sein des entreprises. Cette cohérence 
interne, consistant à permettre le développement des actions individuelles et la différenciation 
tout en assurant une coordination de l’ensemble de ces actions pour atteindre des objectifs 
globaux de l’organisation, est la condition nécessaire à la régénération de la fonction contrôle 
de gestion. 
Pour nourrir notre réflexion sur la capacité de la fonction de contrôle de gestion a généré du 
sens pour l’organisation, nous utilisons notre expérimentation réalisée au sein d’une entreprise 
de micronutrition. Cette expérimentation a consisté, pour le contrôle de gestion, à élaborer 
une instrumentation de gestion destinée, entre autres, aux utilisateurs du marketing : une 
articulation du modèle ABC, élaboré par le contrôle de gestion avec le CRM (Customer 
Relationship Management, c’est-à-dire Gestion de la relation clients (GRC)) utilisé par les 
acteurs de la fonction marketing et commerciale. 
 
 

                                                 
1 Cité dans BOLLECKER (2002), p. 119 
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2) La mise en évidence du modèle ABC et son articulation 
avec la GRC, base de l’expérimentation  

 
2.1.  La recherche intervention comme mode d’appréhension du réel 
 
Notre intervention a été formalisée par la signature d’un contrat de recherche entre le 
laboratoire de recherche et l’entreprise NutriOuest2 en septembre 2005. Le contrat couvre une 
durée de trois ans, durée pendant laquelle l’auteur s’est immergé au sein du service de 
contrôle de gestion, participant ainsi de manière continue au développement et au test de 
l’instrumentation nouvelle découlant de l’articulation ABC-GRC. 
L’entreprise, employant 86 salariés, est spécialisée dans la recherche, la production, la 
commercialisation de produits diététiques, compléments alimentaires et aliments santé. Elle 
s’appuie sur un réseau de prescripteurs médicaux (médecins et  pharmaciens).  
Les produits sont distribués sur conseil médical : le médecin ou le pharmacien conseille son 
patient ou son client un produit selon la pathologie de celui-ci. Par la suite, le circuit de la 
VPC (Vente Par Correspondance) prend le relais. Le prescripteur est au cœur de la relation 
avec le client : en effet, l’entreprise ne vend pas uniquement des produits physiques mais un 
ensemble d’attributs tangibles et intangibles. L’objectif de l’entreprise est de sensibiliser le 
consommateur aux problématiques médicales liés à la micronutrition. Il s’agit de l’inciter à 
consulter le médecin, formé par l’entreprise, afin de bénéficier d’un conseil médical en 
fonction de ses propres pathologies. Ce n’est qu’à l’issue de ce conseil qu’intervient la vente 
du produit directement (VPC) ou par l’intermédiaire des pharmacies. L’offre de l’entreprise 
est donc constituée d’attributs physiques mais également non physiques (tels que le conseil 
médical). 
L’entreprise consacre d’importantes ressources dans la formation à la micronutrition auprès 
de son réseau de prescripteur : l’analyse relationnelle prend donc tout son sens dans ce 
contexte, l’échange transactionnel ne constituant pas l’enjeu primordial. L’échange relationnel 
se caractérise par une relation dans la durée impliquant plusieurs dimensions clés comme 
l’engagement et la confiance. Or  l’avantage stratégique de l’entreprise réside dans sa capacité 
à maintenir une relation durable avec ses prescripteurs (via une offre de formation hautement 
innovante en matière de micronutrition) et son réseau de pharmacies partenaires.  
De même, le prescripteur souhaite développer une relation à long terme avec son patient. Il 
s’agit donc pour l’entreprise d’adopter une stratégie relationnelle triparties : NutriOuest – 
professionnel de la santé – consommateur. 
 
2.2.  La mise en place du modèle ABC 
 
En accord avec la direction, nous avons entrepris de modéliser l’entreprise selon la démarche 
ABC. L’identification des activités et processus – réalisée de septembre 2005 à avril 2006 –  
s’est appuyée sur une démarche couramment préconisée par la littérature : réalisation 
d’entretiens auprès des acteurs, validation par ces mêmes acteurs et par la direction générale, 
suivie d’un retour d’information aux acteurs.  
Le chercheur et le contrôleur de gestion ont rencontré l’ensemble des acteurs de l’entreprise 
afin d’obtenir une vision du fonctionnement de l’organisation. Ces entretiens débouchent ainsi 
sur une radioscopie complète de l’entreprise. Lors de chaque entretien, les membres de 
l’entreprise ont décrit leurs missions. Sur la base de cette description, nous avons pu élaborer 
une carte des activités.  

                                                 
2 Le nom de l’entreprise a été volontairement modifié pour des raisons de confidentialité. 
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La mise en évidence des facteurs de causalité des activités a permis d’établir une matrice 
aboutissant à la définition de processus. Par exemple, le processus « Gérer les références 
produits » est le résultat du regroupement des activités coopérant au sein d’un flux régulier de 
travail et débouchant sur un output. Cet output utilisé comme inducteur de coût, ici, le nombre 
de références produits, est porteur de valeur à la fois pour l’entreprise et pour le client. Le 
processus est composé des activités « Assurer la qualité des approvisionnements » et 
« Assurer le support technico-commercial » du service Qualité ; « Assurer les commandes 
achats » du service Approvisionnement ; « Gérer la réglementation relative aux produits » du 
département juridique et « Stocker » du département Logistique-Expédition. 
Nous avons eu le souci constant, dès le démarrage du projet, d’impliquer l’ensemble des 
membres de l’entreprise. En effet, le modèle était conçu comme devant être l’outil des acteurs 
et non le domaine réservé de la direction générale ou du chercheur. Au-delà de l’aspect 
technique, le modèle ambitionne d’être un projet mobilisateur. En effet, le système de coûts se 
conçoit comme un projet stratégique (MEVELLEC, 2005).  
En ce sens, nous avons respecté le principe de « contingence générique », c’est-à-dire la mise 
en œuvre d’outils de gestion centrée sur les besoins des acteurs (CAPPELLETTI, 2008).en 
effet, un effort particulier du projet a consisté à « coller » aux besoins des acteurs ; il s’agissait 
d’une exigence de la direction générale. Celle-ci a souhaité l’adhésion de l’ensemble des 
cadres de l’entreprise. La dimension communicationnelle du projet – au travers des réunions  
et des lettres d’information destinées aux membres de l’entreprise – a permis de centrer 
l’élaboration du modèle sur leurs besoins. 
 
2.3. Le contrôle de gestion au service du marketing : L’expérimentation sur le segment 
« Pharmacies » 

 
Le modèle ABC mis en place vise à faciliter une analyse de la profitabilité des clients en 
utilisant le concept de coût de service au client (Cost-to-serve (CTS)), comme un ensemble 
d’activités administratives, commerciales et logistiques (KAPLAN & COOPER, 1998) dont 
les dépenses sont allouées aux objets de coûts.  
Il s’agit de savoir comment le modèle ABC mis en place au sein de l’organisation peut 
répondre aux problématiques posées par l’analyse marketing : Améliorer ses connaissances en 
matière de rentabilité par réseau de distribution : VPC, par centre d’appels, e-boutique et 
officine. Améliorer la gestion prévisionnelle de l’action marketing par segment afin de donner 
au marketing des moyens pour influencer la pertinence de ses actions. En d’autres termes, 
l’outil de calcul économique à base d’activités peut-il répondre aux attentes concernant la 
valeur client, et plus précisément en ce qui concerne l’analyse en termes de cycle de vie du 
client ? 
L’étude sur un des segments stratégiques de l’entreprise, les officines pharmaceutiques, 
constitue notre contribution à cette réflexion et permettra de déterminer la capacité du 
contrôle de gestion à répondre aux besoins du marketing. 
Notre modèle cherche à répondre à une double ambition : analyser la valeur économique des 
clients, et « ventiler » cette valeur en fonction des phases du cycle de vie (DJERBI, 2009).  
Nous exposons, plus loin, les résultats issus de notre expérimentation sur le segment 
« Pharmacies ». Le modèle ABC mis en place au sein de l’organisation constitue un terrain 
propice à cette analyse.  
Pour bien saisir les enjeux d’un dialogue entre contrôle de gestion et marketing, nous 
explicitons la démarche mise en œuvre pour évaluer la valeur client pour l’entreprise. Ceci 
afin de mettre en évidence l’intérêt de cette démarche pour le marketing. 
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La profitabilité analysée aux différentes phases permettrait une gestion optimum de la valeur 
des clients (en agissant sur les politiques d’acquisition, de fidélisation et de ventes 
additionnelles), et répondrait ainsi aux attentes de la fonction marketing. De nombreux 
auteurs préconisent d’utiliser l’outil ABC pour une analyse de la rentabilité des clients 
(FOSTER, GUPTA et al., 1996 ; KAPLAN, 1989 ; KAPLAN et COOPER, 1998 ; LEWIS 
1991 ; STAPLETON, PATI et al. 2004 ; TURNEY et STRATTON, 1992). En particulier, 
certains auteurs comme MCNAIR, POLUTNIK et al. (2001), proposent un modèle ABM 
spécifique classant les activités selon la valeur créée pour le client. Le nouveau concept réside 
dans le fait que les coûts ne sont pas uniquement évalués pour leur montant mais également 
pour la valeur qu’ils peuvent créer. 
L’entreprise anime un réseau d’officines partenaires de l’entreprise : celles-ci bénéficient de 
conditions avantageuses en contrepartie d’engagements commerciaux, formalisés dans un 
contrat de partenariat. Notre objectif consiste à définir le processus d’acquisition d’une 
pharmacie partenaire, c’est-à-dire les critères permettant de distinguer une pharmacie 
partenaire acquise d’une pharmacie partenaire fidélisée. Ceci nous conduit à construire les 
objets de coûts conformément aux préconisations formulées par la littérature sur le marketing 
relationnel. La durée économique de recrutement d’une pharmacie a été évaluée à deux mois 
après la signature du contrat. Ce n’est qu’à l’issue de cette phase que la pharmacie acquise 
passe dans la phase de rétention.  
 
À l’issue de cette analyse, nous avons examiné l’actif d’acquisition et l’actif de fidélisation 
d’une pharmacie partenaire. Les processus créateurs de valeur identifiés précédemment 
doivent être analysés en lien avec les clients. Une analyse de la rentabilité globale du segment 
pharmacie offre peu d’intérêt à l’organisation, pour deux raisons principales.  
Tout d’abord, une analyse globale ne permet pas de différencier les pharmacies selon leur 
degré de rentabilité. De plus, même en procédant à cette distinction, une telle analyse ne 
permettrait pas d’assurer une gestion optimum du portefeuille de clients, telle que la préconise 
la littérature sur le marketing relationnel. Le déficit d’une officine n’a pas le même sens si elle 
est en phase d’acquisition ou en phase de fidélisation. Il s’agit d’opérationnaliser un 
« dialogue », c’est-à-dire de permettre l’utilisation de la GRC pour l’ABC – utiliser le contenu 
informationnel de la GRC pour orienter le calcul d’objets de coûts. Il s’agit également de 
proposer les outputs du modèle pour les utilisateurs de la GRC – la fonction marketing 
principalement – qui utiliseront ces analyses de rentabilité. Celles-ci leur permettront 
d’assurer une amélioration de la gestion du portefeuille clients. 
Il est important d’appréhender la valeur de la pharmacie dans le cadre de son cycle de vie. La 
valeur d’acquisition d’une pharmacie doit être mise en perspective avec sa valeur de 
fidélisation, ne serait-ce que pour valider ou invalider la politique d’acquisition actuelle.  Le 
contenu informationnel de cette modélisation offre un intérêt pour le département force de 
vente : celui-ci pilote traditionnellement son activité sur la base du chiffre d’affaires. Avec 
l’analyse fournie par l’actif clients, il peut calibrer ses ressources en fonction de la rentabilité 
dégagée et de la phase du cycle de vie. De même, le service marketing peut évaluer l’impact 
de ses politiques promotionnelles lors de l’acquisition ou de la fidélisation des clients.  
À partir du modèle ABC, nous avons procédé en plusieurs étapes pour développer les deux 
concepts relationnels évoqués plus haut (actif d’acquisition et actif de fidélisation d’une 
pharmacie). 
Dans un premier temps, nous avons mis en évidence les processus opérationnels impactés par 
une pharmacie acquise et une pharmacie fidélisée. Ce travail résulte d’une interaction entre le 
modèle ABC, qui fournit les processus et les activités impactés par l’objet de coût, et l’outil 
CRM, qui fournit les informations relatives à la gestion de la relation des officines. 
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La deuxième étape a consisté à examiner si l’ensemble des activités du processus était 
concerné par chaque actif puis à mesurer le volume d’inducteurs consommés. Par exemple, 
seules les activités « Visiter un prescripteur » et « Saisir les comptes-rendus de visites », du 
processus « Animer et accroître le réseau de prescripteurs »,  sont concernées par l’actif 
d’acquisition. La force de vente de l’entreprise visite les médecins mais également des 
pharmacies dans le cadre d’une politique de prospection et d’acquisition de clients. Les 
données issues de la GRC nous ont permis de déterminer le nombre de visites 
« consommées » par une pharmacie en phase d’acquisition, soit 3. 
La pharmacie fidélisée, quant à elle, consomme les mêmes activités de ce processus mais avec 
un volume d’inducteurs plus important. En effet, en phase de fidélisation, l’accent est mis sur 
une intensification des visites auprès des pharmacies ayant passé la phase de rétention. Elles 
font l’objet de dix visites sur une période de douze mois. Elles consomment également 
l’activité « Assurer la logistique des réunions de promotion médicale » : dès lors qu’elles sont 
fidélisées, elles peuvent être invitées à ces réunions, organisées par l’entreprise et 
traditionnellement réservées aux médecins. 
À l’aide des informations fournies par le CRM et du modèle ABC, nous avons construit une 
nomenclature d’activités pour chacun des objets de coûts : acquisition et fidélisation. Ainsi, 
pour le processus « Animer le réseau de pharmacies », la nomenclature est représentée dans le 
tableau 1. 
 

Tableau 1 Extrait de la nomenclature des activités 

Processus Activités 
Nature de 
l’inducteur 

Volume d’inducteur 

Inducteurs 
consommés par la 

pharmacie en phase 
d’acquisition 

- Gérer l’activité 
commerciale 
pharmacies 
 

Nombre de 
pharmacies 
partenaires 
 

420 0,2 

- Assurer la 
formalisation et la 
revue des plans 
d’actions 
Pharmacies 

Idem 420 0,2 Animer et servir le 
réseau de 

pharmacies 

- Gérer les contacts 
pharmacies 

Nombre de contacts 
pharmacies 

23 368 9 

 
La GRC nous fournit les informations relatives au nombre de pharmacies partenaires, soit 420 
(en 2007) ainsi que le nombre de contacts pharmacies (23 368 en 2007). La durée de la 
période d’acquisition est de deux mois, ce qui donne une consommation d’inducteurs de 2/12 
soit 0,2. En ce qui concerne le nombre de  contacts pharmacies, chaque pharmacie partenaire 
consomme, en moyenne, 23 368 contacts/420 pharmacies, soit 56 contacts.  
Durant la période d’acquisition, la pharmacie consomme 56 x 2/12, soit 9 contacts sur une 
période de deux mois.  
L’étape suivante consiste à construire un compte de résultat par pharmacie, en distinguant les 
phases d’acquisition et de fidélisation. Il est construit à partir des informations obtenues sur 
les consommations d’inducteurs pour chaque pharmacie et permet de déterminer le résultat de 
chaque pharmacie par phase dans le cycle de vie. 
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3) Les résultats de l’expérimentation 
 
3.1 Un outil propice à l’amélioration de la performance commerciale 
 
Les résultats qui suivent n’ont aucun caractère normatif, ils sont produits simplement pour 
illustrer un certain nombre d’investigations et de décisions susceptibles d’améliorer la 
performance de l’entreprise.  

 

Tableau 2 Extrait du tableau d'analyse des pharmacies 

Classe entrante Code Pharmacie Acquisition Fidélisation 
  Résultat % Résultat % 

janv-06 cas n°1 1 666 €  11% 46 168 € 38% 
      

févr-06 cas n° 2 -6 099 €  -138% -19 479 € -92% 
      

 
Le tableau 2 illustre l’analyse de deux pharmacies en distinguant la phase d’acquisition et de 
fidélisation : pour chaque phase, nous avons déterminé le résultat par pharmacie, à l’aide de la 
nomenclature des activités. Trois cas sont possibles : un résultat bénéficiaire en phase 
d’acquisition et de fidélisation (cas n°1), un résultat négatif durant les deux phases (cas n°2) et 
un résultat négatif lors de la phase de recrutement et un profit durant la phase de fidélisation. 
Nous n’avons pas rencontré ce dernier cas, dans notre échantillon : il s’agit pourtant du cas le 
plus « normal ». En effet, selon la littérature sur le marketing relationnel, l’investissement 
dans le recrutement de clients génère des pertes car le client réalise peu d’achat au début de 
son cycle de vie, mais doit ensuite être bénéficiaire.  
 
Le modèle ABC répond, au moins partiellement, à la problématique de départ. En effet, 
l’analyse en activités a permis d’amorcer des réflexions qui seront utiles à l’entreprise. Nous 
constatons ainsi qu’une officine qui génère peu de chiffre d’affaires depuis son accord de 
partenariat fait l’objet de nombreuses visites – ce qui contribue à détériorer son résultat –, 
alors qu’une pharmacie ayant un chiffre d’affaires élevé est très peu visitée. Est-ce le résultat 
d’une politique ou non ? Faut-il définir un profil type de pharmacie ? …  
De même, une pharmacie rentable ne fait l’objet que d’une seule visite, alors qu’une 
pharmacie non rentable de plusieurs visites. Ce qui confirme l’analyse de BLATTBERG et al. 
(2001) selon laquelle les organisations se focalisent sur les clients non rentables, en 
« délaissant » les clients de valeur, alors que ces derniers mériteraient un soutien actif. 
Par un ciblage des pharmacies créant de la valeur pour l’entreprise, le modèle ABC fournit 
aux utilisateurs de la GRC un outil de pilotage pertinent. Une sélection des meilleurs clients 
(les clients à profitabilité élevée, notamment dans la phase de fidélisation) permet de calibrer 
les campagnes de prospection réalisées à l’aide de la GRC. En outre, l’alimentation d’un 
tableau de bord relatif aux pharmacies permet d’identifier les « fuites » de clients présents et 
le nombre de clients nouveaux. Bref, d’une segmentation classique, l’outillage permet de 
passer à une segmentation par la valeur (PEELEN, JALLAT et al. 2006). 
À priori, l’entreprise subit les mêmes frais fixes d’acquisition par pharmacie, ce qui a pour 
conséquence d’entraîner une rentabilité positive pour les partenaires de taille importante, qui 
ont ainsi largement couvert les frais fixes qui leur sont imputables. Nous constatons ainsi que 
le coût moyen d’acquisition d’une pharmacie ressort à K1 €. 
En ce qui concerne la phase de fidélisation, certaines pharmacies commandent des quantités 
importantes de documents : ces documents ne leur sont pas facturés. Ce qui a pour 
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conséquence de détériorer les résultats. L’entreprise ne s’en rendait pas compte car elle 
n’avait pas cette lisibilité par pharmacie.  
Les ressources liées aux documents sont constituées par le processus « promouvoir » et les 
ressources spécifiques liées aux clients : les frais de pharmacies affectés (réunions, 
documents, échantillons…). 
Durant la phase de fidélisation, l’entreprise a continué à investir sur la pharmacie N°2 alors 
qu’elle s’avérait déjà non rentable lors de l’acquisition. On peut donc, à l’aide de cette 
analyse, s’interroger sur la raison pour laquelle l’entreprise a dépensé plus sur la « mauvaise » 
pharmacie pendant la phase de fidélisation.  
On constate que le coût de fidélisation (animer et accroître le réseau de prescripteurs et animer 
le réseau de pharmacie)  ressort à K2 €. Pourquoi ce coût est-il fixe, standard quelle que soit 
la pharmacie ? En fait, la force de vente effectue une visite par mois (sauf en juillet et août), 
indépendamment de la qualité de la pharmacie : un rapprochement avec le CRM permet 
d’affiner l’analyse. 
Les forces de vente sont « primées » sur la base du nombre de visites effectuées auprès des 
pharmacies partenaires, quel que soit la cible visée. Pour atteindre leurs objectifs, les 
commerciaux vont chercher à tout prix à réaliser l’objectif de nombre de visites, ce qui les 
amène à visiter également des officines générant un faible chiffre d’affaires. Selon le 
contrôleur de gestion, il existe un  « effet d’aubaine » dans la mesure où le commercial 
visitant un prescripteur en profite généralement pour visiter une pharmacie partenaire de ce 
prescripteur.  
L’analyse de la valeur des pharmacies partenaires a permis ainsi de mettre en évidence ce 
phénomène et permet au responsable du service commercial pharmacies de réfléchir au mode 
de rémunération des commerciaux, entre autres. 
La nouvelle instrumentation de gestion a donc bien permis de nourrir le dialogue entre modèle 
ABC et GRC ; elle répond aux besoins des acteurs du marketing en termes de pilotage de leur 
activité et apporte des solutions innovantes. 
Néanmoins, malgré l’apport de cette innovation de gestion, le service marketing rejette le 
modèle mis en place par le contrôle de gestion, arguant de l’utilisation de son propre 
modèle… 
 
3.2. Le développement d’une forme de contrôle de gestion au sein du marketing 
 
Nous avons mis en place le modèle ABC au sein de l’entreprise afin de répondre, entre autres, 
aux attentes du service marketing. Celui-ci a montré un intérêt assez marqué pour le projet : la 
responsable du service marketing qui avait participé aux réunions de mise en place du projet 
nous avait témoigné de son enthousiasme et de son intérêt pour ce projet. Mais, au fur et à 
mesure de l’avancement des travaux, le service marketing a montré un certain 
« détachement » vis-à-vis du projet et a choisi de faire « cavalier seul » en quelque sorte. 
L’analyse des besoins du service marketing nous permettra de mieux comprendre les raisons 
de ce comportement. Nous analyserons ensuite ses conséquences organisationnelles. 
Le service marketing a mené une analyse de la demande des clients (consommateurs, 
prescripteurs, pharmacies) sur la base de « tables rondes » réalisées par un cabinet extérieur, 
courant 2007. Sur la base de ces études, le service marketing a précisé les contours de ses 
besoins d’analyse. Ceux-ci font l’objet d’outils élaborés par le service du contrôle de gestion, 
mais également d’outils « en propre » élaborés par le service marketing. Différents outils 
permettent de répondre à ces besoins, comme « l’analyse quantité/marge » illustrée par la 
figure 1. 
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Figure 1 L'analyse Quantité/Marge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Point d’étape « Démarche Marketing » présenté au CODIR, le 17 avril 2007 
 
Cet outil permet de positionner l’offre de l’entreprise en détectant ainsi les « opportunités 
d’aménagement et de renforcement ». Ce premier outil donne lieu à une analyse des produits, 
formalisée par la figure 2. 
 

Figure 2 Zoom Quantité/ marge 
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Le service marketing souhaite une analyse des marges commerciales (prix de vente moins 
prix d’achat) par article et par circuit de distribution (avec neutralisation des ventes intra-
groupes NutriOuest/Diétéouest car le PCI (qui est égal au coût d’achat x X €) ne correspond 
pas au prix du marché. Il utilise ces données pour une analyse « 20/80 » : environ 20% des 
articles représentent 69 % des marges. Ce qui lui permet d’élaborer des offres. Le service 
évite ainsi de réaliser des opérations promotionnelles (ou produits gratuits) sur les articles à 
forte marge commerciale.  
Le service analyse également l’évolution des marges commerciales : analyse des causes 
d’évolution à la hausse ou à la baisse par des effets volumes (augmentation ou diminution du 
volume des ventes) et/ou effets prix (augmentation ou diminution de la marge unitaire). 
En outre, un graphique permet de positionner les produits. Ce graphique s’inspire de la 
matrice BCG en identifiant quatre quadrants : 

 

Figure 3 Analyse du positionnement 
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L’objectif pour le service marketing est de faire évoluer les produits « vedettes » en « vaches 
à lait » et les produits « dilemmes » en « vedettes ». Le produit Santé Plus est par exemple un 
produit situé dans ce quadrant, et constitue un produit « vache à lait ». Le service marketing 
réfléchit aux actions à réaliser pour faire évoluer les produits dans ce quadrant « idéal ». 
Il est ainsi arrivé que l’entreprise ait abandonné des produits grâce aux informations fournies 
par ce graphique, notamment pour les produits situés en bas à gauche (faibles volumes, faibles 
marges). Mais il faut souligner ici que les marges analysées sont des marges brutes 
(commerciales), et n’intègrent donc pas les autres charges de l’entreprise. 
Le service marketing analyse également l’évolution du chiffre d’affaires des nouveaux 
produits dans leur année de lancement ; l’objectif est de valider la pertinence ou non de 
lancement des nouveaux produits. Il s’agit ici d’une analyse sur l’axe produit ; elle est 
complétée par une analyse sur l’axe client. 
Les segments de clients analysés sont la VAD (Vente à distance), les pharmacies et l’export. 
L’analyse concerne un taux de marge globale appliqué aux segments. Après déduction des 
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frais d’envois, les charges indirectes sont réparties par segment de clients, mais selon des 
critères arbitraires et peu précis. En effet, ces charges sont réparties de manière égalitaire ou 
au prorata du chiffre d’affaires. Or la manière d’utiliser l’outil a un impact sur son efficacité 
(WEICK & SWIERINGA, 1987). Lorsque le service marketing calcule la contribution des 
produits à la marge commerciale, il en déduit un classement des produits selon leur 
performance contributive, mais en ne prenant pas en compte les autres ressources de 
l’entreprise, puisqu’il ne s’agit que d’une marge commerciale.  De même, lorsque les acteurs 
du service marketing développent l’outil d’analyse du segment client, la rentabilité des clients 
est analysée en intégrant de manière arbitraire et non pertinente les charges indirectes sur la 
base de clés de répartition telles que le chiffre d’affaires ou une répartition égalitaire. 
Sur la base de cet outil, le service marketing a conclu au développement commercial de 
plusieurs produits, comme l’illustre la figure 4. 

 

Figure 4 Top 11 produits 

NutriOuest doit prendre des décisions sur ces 11 produits3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Point d’étape « Démarche Marketing » présenté au CODIR, le 17 avril 2007 

 

Ces outils de gestion conduisent les acteurs à privilégier les produits offrant les meilleures 
perspectives, alors même que l’outil intègre des informations biaisées. Par exemple, le service 
marketing calcule la marge par segment de clients (export, pharmacie) en répartissant les 
charges indirectes de manière égalitaire ou au prorata du chiffres d’affaires. Cet outil de 
gestion développé par le service marketing nie l’existence de liens de causalité entre les 
ressources consommées et les clients et intègre donc des informations biaisées du point de vue 
de la pertinence. L’outil impose alors des « formes spécifiques d’agir » (LORINO, 2006).  Or 
le service marketing, en proposant des outils qui simplifient la réalité (parfois à outrance) 
oublie qu’il y a eu simplification de la réalité. 

                                                 
3 Les noms des produits et gammes ont été volontairement modifiés pour des raisons de confidentialité. 
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Ce phénomène a été renforcé par « l’esthétique de l’instrument » (LORINO, 2006) : l’outil de 
gestion développé par le service marketing offre une vision séduisante du monde. Les 
graphiques, les tableaux ainsi que le vocabulaire utilisés constituent des indices de cette 
« esthétique » de l’outil : le service marketing utilise ainsi les termes de « zones 
d’acceptabilité », de scoring, de rentes de situation.  
Ces éléments ont un pouvoir de « séduction » vis-à-vis des acteurs. De même, l’outil visant à 
calculer le coût « complet » des segments de clients offre une « illusion » de maîtrise du réel 
(WEICK & SWIERINGA, 1987). Ce qui participe à une activité de production de sens. 
On peut noter que ces différents outils mis en place par ou pour le service marketing 
témoignent du développement d’un modèle parallèle au modèle officiel.  La responsable du 
service marketing a mis en place, au sein de son service, un « contrôle de gestion parallèle ».  
Elle semble ne pas accorder une grande confiance aux chiffres fournis par les autres services 
(notamment par le contrôle de gestion « officiel »). De même, le service marketing élabore 
son propre budget. Il montrait également peu d’intérêt pour le travail du chercheur, comme 
l’illustre l’extrait du compte-rendu téléphonique ci-dessous, à propos d’une analyse des 
besoins de ce service : 
 
« Nous disposons déjà d’un interlocuteur, il s’agit du cabinet de conseil « X Conseils ». Nous 
n’avons donc pas besoin de vous… » 
 
Extrait du compte-rendu téléphonique avec la responsable du service marketing, 
le 28 janvier 2008. 
 
Les instruments de gestion, développés par le service marketing, constituent des artefacts 
représentationnels (LORINO, 2006) : ils constituent le support de leur propre représentation. 
Les acteurs de ce service collectent ainsi les données de l’environnement. Pour réduire leur 
incertitude née des informations de l’environnement, ils vont développer des outils propres à 
leur vision. 
 

4) Discussion 
 
Le travail de recherche s’inscrit dans un environnement et une méthodologie spécifiques, 
rendant nécessaire l’examen de ses limites : celles-ci sont d’ordre contextuel et temporel. 
L’investigation a concerné une entreprise spécifique durant une période déterminée. Malgré 
ces limites, il est possible de tirer quelques enseignements. 
Malgré le principe de contingence générique, le contrôle de gestion a failli dans sa mission 
d’intégration au sein de la fonction marketing. En outre, il est possible d’affirmer à ce stade 
de la recherche que le référentiel commun élaboré dans l’entreprise – ici la définition de 
processus – n’a pas été nuit à l’indépendance du contrôle de gestion vis-à-vis du marketing. 
En effet, celui-ci a ignoré les apports du modèle ABC, en particulier la modélisation en 
processus, pour ne se focaliser que sur des préoccupations de « territoire ». 
L’entreprise s’oriente donc vers une structure à deux systèmes : 

- un système ad hoc marketing, qui va servir à nourrir la réflexion 
stratégique du marketing et donc de l’entreprise car le service 
marketing fait ses propres analyses de rentabilité. 
- Et un système « légal » global de l’entreprise qui potentiellement 
servirait à analyser la rentabilité différemment. 

Mais la question qui surgit de cette situation est de savoir si ces deux systèmes sont 
complémentaires ou antagonistes. L’entreprise prend-t-elle la voie de l’abandon du modèle 
mis en place ? Ce qui signifierait que le service marketing a « pris le pouvoir » dans 
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l’entreprise – une sorte de mise sous tutelle de l’organisation – et que la stratégie serait dictée 
par le service marketing. En effet, le service marketing a défini son propre système. Il s’agit 
d’un phénomène de « blocage » de la part du marketing.  
Deux outils parallèles véhiculent deux logiques différentes : une logique fonctionnelle liée 
aux outils développés par le service marketing et une logique transversale, portée par le 
modèle ABC. L’entreprise risque alors de perdre une certaine visibilité globale. 
 
4.1.  Les actes du service marketing s’inscrivent dans une démarche de 

« sensemaking » 
 

Pour WEICK (1995), la création de sens est rétrospective et non prospective. Les individus 
génèrent du sens à partir de leur expérience passée. L’expérience accumulée du service 
marketing, son importance historique4 en font un acteur incontournable. Son poids culturel 
dans l’organisation aurait été ainsi capitalisé afin que le service marketing produise son 
« propre » sens, indépendamment des actions globales de l’entreprise. Lors de la réunion 
d’étape du 14 février 2008 entre la direction de l’entreprise, les contrôleurs de gestion et le 
chercheur, le directeur général avait qualifié le service marketing de « territoire de 
décisions », montrant par-là une « zone » d’autonomie. Le service marketing s’est ainsi mis 
en scène afin d’« échapper » aux projets de la direction. Face à une situation de crise, ici le 
projet de la direction de mettre en place des analyses de rentabilité (remettant en cause les 
outils, et donc la vision, développés par le service marketing), celui-ci devient acteur du 
changement. De victime, il devient acteur et développe des actions de résistance, productrices 
de sens. En effet, « il peut en ce cas adopter une attitude résiliente, utiliser son expérience 
passée comme guide, « bricoler » une expérimentation et improviser une nouvelle réponse » 
(GIROUX, 2006).  
 
On peut s’étonner de voir une forme de déviance dans le comportement des acteurs du 
marketing : dans une conception traditionnelle des organisations, celles-ci cherchent à 
atteindre l’efficacité et la performance. Pour ce faire, les membres partagent les mêmes 
valeurs afin d’atteindre l’organisation idéale. La réalité est en fait beaucoup plus complexe. 
En effet, pour WEICK (1995), il s’agit d’«organizing » plutôt que d’organisation, c’est-à-dire 
d’un « processus de résorption de l’ambiguïté dans un environnement mis en acte, au moyen 
de comportements enchevêtrés, enchâssés dans des processus reliés de manière 
conditionnelle »5. Parallèlement au changement impulsé par la direction (processus top-
down), l’organisation subit un changement continu. Face à des situations plus ou moins 
problématiques, les acteurs improvisent en capitalisant leur expérience et connaissances. Cette 
« improvisation théâtrale » (WEICK, 1998) explique le comportement du service marketing 
dans sa quête de sens. Ces deux types de changement – changement impulsé par la direction 
et micro-changements au niveau des acteurs – ne sont pas contradictoires : ils s’enrichissent 
mutuellement à condition que les managers facilitent ce processus de création collective de 
sens (GIROUX, 2006).  
L’instrument de gestion développé par le service marketing ne peut être compris que dans 
l’action développée par celui-ci. Il s’agit de passer du paradigme décisionnel au paradigme 
actionnel, pour reprendre les termes de LORINO (2006). Le paradigme décisionnel stipule 
que les outils de gestion visent à compiler des informations pour aider à la prise décision. Ce 
processus s’avère inefficace pour l’action collective dans la mesure où il inhibe les acteurs 
dans leurs actions : une bonne information peut déboucher sur des prises de position 
prudentes voire hésitantes. En effet, « de bonnes décisions ne débouchent pas nécessairement 
                                                 
4 Ce service est dirigé par l’une des filles du PDG du groupe. 
5 Cité dans GIROUX (2006). 
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sur une action énergique » (LORINO, 2006). Le paradigme actionnel, quant à lui, propose 
d’analyse les outils de gestion dans leur capacité à aider les acteurs à agir. 
Un outil de gestion, même biaisée, tel que celui développé par le service marketing, stimule 
l’action des acteurs du marketing. 
Il convient en outre de souligner l’une des critiques importantes de WEICK sur les 
instruments de gestion en tant que représentation partagée par les acteurs. Au-delà de 
l’approche cognitiviste et rationaliste des outils de gestion, WEICK propose une lecture 
psychologique, affective de ceux-ci. Ils ont un pouvoir sur la motivation et l’engagement des 
acteurs. Le pouvoir de séduction évoqué précédemment participe de cette approche affective. 
L’outil de gestion serait plutôt une « illusion partagée » (LORINO, 2006). En effet, lorsque le 
service marketing élabore ses propres outils, il crée une « illusion », partagée par les membres 
du service marketing, mais qu’il souhaite également faire partager (ou imposer ?) au reste de 
l’entreprise. Cette forme de « prise de pouvoir » n’est pas un phénomène rare et semble se 
rencontrer dans un certain nombre d’organisations. Par exemple, l’entreprise SOFREL, 
spécialisée dans l’assemblage électronique et située en Pays de Loire, a souhaité modifier son 
outil de calcul de coût en 1996, en décidant la mise en place de l’outil ABC. Celui-ci, censé 
renforcer le rôle du service commercial dans le pilotage coût/valeur, s’est heurté à sa 
résistance « passive » (peu d’utilisation), ayant pour conséquence l’abandon du projet.  
Le service commercial a développé son propre outil, officieux, coexistant avec le système 
« légal ». Le développement de cet outil « parallèle » par les commerciaux témoigne de leur 
mise en scène (enactment) visant à contrer un projet mettant en péril leur propre vision du 
monde. « Ils perçoivent le système non comme une aide potentielle à la négociation mais 
comme une contrainte limitant leur marge de manœuvre » (BERTRAND, 2000). 
Chacun des commerciaux avait son propre outil de gestion pour les demandes des clients 
(devis), avant la mise en place de l’ABC ; il s’agissait d’outils officieux quasiment 
personnels. Cette situation ne générait pas de conflits tant que la direction tolérait ce 
phénomène. 
Mais dès lors que la direction a souhaité mettre en place une modélisation par activités, les 
commerciaux ont commencé à faire de la résistance car ce nouvel outil remettait en cause leur 
« pouvoir ». Ils ont alors cherché les points faibles du système, ce qui a conduit dans un 
premier temps à une altération de sa logique de construction puis à son abandon 
(BERTRAND, 2000). Ce qui confirme l’analyse de BOUQUIN et FIOL (2007) selon laquelle 
se développe un contrôle de gestion autonome au sein des fonctions opérationnelles. 
Il convient de s’interroger sur les raisons de cette résistance vis-à-vis des outils de type ABC 
de la part du marketing. Il s’agit de la fonction la plus lourdement impactée par un 
changement de système de coût. La représentation du monde – au travers des marges – est 
complètement bouleversée. Il ne s’agit pas d’adaptation marginale mais d’un choc « frontal ». 
L’instrument de gestion est porteur de symboles – d’ordre affectif notamment – qui sont alors 
de puissants vecteurs de l’action (WEICK, 1995). Mais pour LORINO, il faut concilier ces 
deux visions de l’instrument de gestion : la vision rationaliste où l’outil est support de la 
représentation commune et la vision émotive où l’outil est porteur de symbole entraînant 
l’action.  
En effet, tout outil possède ces deux qualités à des degrés variables selon les contextes 
(LORINO, 2006) ; en période de stabilité, l’outil est appréhendé dans une approche 
instrumentale et assure une représentation commune des acteurs. En période de crise ou de 
changement important, le schéma représentationnel devient inopérant. Les acteurs ne peuvent 
plus utiliser des schémas d’analyses présents qui sont en inadéquation avec les évènements de 
changement. Le service marketing a ainsi déployé des instruments de gestion, non en tant 
qu’outil rationnel, mais pour construire un sens par rapport aux évènements qu’ils vivent : 
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intensification de la concurrence, risque de « monopolisation » par la direction de la vision 
partagée, en imposant un nouveau modèle.  
Ces outils, développés par le service marketing, leur permettent d’agir. Mais, comme le 
souligne très justement LORINO (2006), encore faut-il que ces actions soient pertinentes. En 
effet, orienter ses choix sur la base d’une vision partielle  (calcul des marges commerciales) 
ou biaisée (analyse des segments de clients sur la base de clés de répartition arbitraires), alors 
même que l’entreprise développe un outil qui semble offrir une certaine pertinence d’analyse 
basée sur les activités et processus, amène à réfléchir sur les véritables objectifs du service 
marketing.  
Ne cherche -t-il pas à développer une « résilience » face à la direction générale ? Ne cherche-t 
-il pas à conserver ses prérogatives, qui semblent être remises en cause par le nouveau 
modèle ? En clair, il faut s’assurer que les instruments de gestion, notamment ceux 
développés par le service marketing, n’agissent pas en contradiction avec la raison d’être de 
l’organisation, « le sens transactionnel global de l’organisation » (LORINO, 2006). Ce qui 
confirme la nécessité de l’intervention d’une tierce-personne – le contrôleur de gestion – 
capable de détecter l’incohérence généré par les outils de gestion autonomes et de proposer 
une alternative plus pertinente (BOLLECKER, 2002). 
La défiance vis-à-vis du modèle montre que les « projets de changement sont inévitablement 
« culturels » et souvent « politiques » » (BOURGUIGNON & JENKINS, 2004)6. Ces auteurs 
reconnaissent qu’il est nécessaire de tenir compte de ces difficultés politiques : leur étude 
empirique sur une organisation ferroviaire, basée sur une observation participante, conclut à la 
coexistence de « vrais conflits de conception du monde »7, à l’occasion de la mise en place 
d’un nouvel outil de gestion. En ce qui concerne notre entreprise, l’abandon du modèle  peut 
s’analyser comme un échec imputable à l’absence d’une profonde analyse des « circuits de 
pouvoirs » (CLEGG, 1989). 
Cette analyse n’occulte pas les limites de l’outil développé par le contrôle de gestion. Le 
modèle ABC mis en œuvre a sans doute développé une dimension « complexe » dans sa 
volonté d’appréhender les situations de gestion elles-aussi complexes au sein de l’entreprise. 
Il semble en effet difficile de modéliser de façon simple le fonctionnement particulier de 
l’entreprise : celle-ci développe des relations entreprise – prescripteur et entreprise –
pharmacie. Mais le nœud relationnel semble plus complexe. La création de valeur s’exerce au 
sein de triplets tels qu’« entreprise – prescripteur – consommateur », voire même au sein d’un 
ensemble de quatre acteurs « entreprise – prescripteur – pharmacie – consommateur », si l’on 
intègre la volonté du client d’obtenir également un conseil de son pharmacien. A cela s’ajoute 
une complexité liée à l’absence de connaissance du client final. L’interlocuteur privilégié de 
l’entreprise est le prescripteur : c’est auprès de lui que sont menées l’ensemble des actions de 
formation et de communication. L’entreprise ne dispose d’aucune connaissance précise sur le 
client final. Le prescripteur est donc le récepteur des ressources de l’entreprise mais ne génère 
pas directement de chiffres d’affaires. 
Néanmoins, nous adoptons, dans le cadre de cet article, une perspective « sociologique »  
pour expliquer les raisons expliquant l’absence d’intégration du contrôle de gestion par le 
marketing car celui-ci a été un acteur majeur dans le processus de « rejet » de la greffe 
constituée par le modèle ABC. 
 
4.2. Une gestion insuffisante du sens 
 
L’extériorisation (NONAKA & TAKEUCHI, 1997) n’a pas été suffisante, ou elle s’est faite 
de manière interne. L’élaboration des propres outils de gestion du service marketing était 
                                                 
6 p.36. 
7 p.58. 
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destinée aux acteurs internes du service ainsi qu’à la direction générale. On peut également 
considéré que le contrôle de gestion a effectué des efforts d’intériorisation dans la mesure où 
les acteurs de ce service ont eu le souci constant de transformer les connaissances explicites 
en « réflexes » mentaux.  
Néanmoins, on constate ici la nécessité de l’intervention d’une tierce personne, le contrôleur 
de gestion (BOLLECKER, 2002) : lorsque le service marketing élabore des outils d’analyse 
basés sur une répartition arbitraire des charges indirectes, cela entraîne des comportements 
déviants à deux niveaux : d’une part les conclusions tirées de ces analyses entraînent des 
décisions biaisées. Pire, cela peut influer défavorablement la vision du comité de direction 
dans la mesure où la responsable du service marketing dispose d’un poids non négligeable au 
sein de cet instance de gouvernance. D’autre part, la mise en évidence de leurs erreurs – le 
modèle ABC a permis une analyse plus pertinente des coûts, au moins au niveau du segment 
pharmacie – met les acteurs du service marketing dans une situation d’embarras, les incitant à 
élaborer une stratégie défensive pour contrer le projet porté par le contrôle de gestion. 
En outre, c’est sans doute le manque de cohérence qui devait être insufflée par le contrôle de 
gestion qui a en partie nuit au développement du modèle ABC et à son appropriation par le 
service marketing. Face aux actes de contrôle de gestion autonomes du marketing, la direction 
générale n’a pas assez porté le changement par le biais du contrôle de gestion. Elle n’a pas 
utilisé le modèle  et son articulation avec la GRC comme opportunité pour insuffler une 
cohérence interne forte au sein de l’entreprise. Le développement du contrôle de gestion au 
sein de la fonction marketing a alors pris le dessus et s’est imposé. 
Comme le souligne BOUQIN et FIOL (2007), le contrôle de gestion se doit de veiller à la 
cohérence interne, en particulier au sein de la direction. C’est l’absence de cette cohérence 
insufflée par le sommet qui explique le « dédoublement » du contrôle de gestion dans la 
fonction marketing. 
Il convient ici de distinguer la cohérence « forcée », de la cohérence « volontaire ». En effet, 
la cohérence forcée ne pose pas de problème : il s’agit d’une cohérence verticale imposée par 
la direction générale aux managers. C’est la cohérence horizontale, c’est-à-dire entre les 
différentes fonctions et activités qui est plus problématique. Son absence est révélateur des 
réflexes défensifs des centres de responsabilité qui protègent leur « territoire ».  
C’est ainsi qu’au sein de l’entreprise NutriOuest, le directeur général qualifiait le service 
marketing de « territoire de décisions ». 
 

Conclusion :  
 
Cet article a étudié la capacité du contrôle de gestion à répondre aux besoins d’une fonction 
importante au sein de l’entreprise : la fonction marketing. Les besoins de pilotage de la 
performance commerciale ont guidé le travail des contrôleurs de gestion et ont abouti à la 
mise à disposition d’une innovation de gestion centrée sur l’articulation des coûts et de la 
valeur. Malgré l’apport indéniable de cet outil, la fonction marketing rejette le modèle 
proposé et met en place un contrôle de gestion interne et autonome. 
Le développement d’un outil de gestion au service du marketing s’est finalement soldé par un 
échec ; échec lié, en partie, à l’existence d’un contrôle de gestion au sein de la fonction 
marketing, qui annihile les efforts de déploiement du contrôle de gestion au sein de cette 
fonction. Est-ce à dire que l’on s’oriente vers la diminution de l’importance de la fonction 
contrôle de gestion ? Il nous semble que l’exemple de cette entreprise tend à montrer le 
contraire. 
En effet, les outils de « contrôle de gestion » développés par le service marketing manquent 
de pertinence et de cohérence. Ils ne sont pas porteurs de sens, et entravent ainsi les objectifs 
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organisationnels. Le renouveau du contrôle de gestion passe par son articulation avec les 
autres fonctions. 
L’amélioration de la gestion de la performance passe par un investissement intellectuel du 
contrôle de gestion dans les spécificités des métiers et fonctions qu’il aborde. Si 
l’investissement intellectuel du contrôle de gestion  rend possible cette connaissance, cela 
n’est pas suffisant. Il faut aussi que s’opère un apprentissage au sein de la fonction concernée. 
Cet apprentissage est la clé du succès de l’innovation de gestion.  C’est sans doute cet effort 
intellectuel qui a fait défaut au sein de l’entreprise NutriOuest. La direction générale n’a pas 
fait l’effort explicatif qu’exigeait la mise en place du modèle ABC. De même, le contrôle de 
gestion n’est pas parvenu à sortir de son cadre pour mieux comprendre la GRC et ses enjeux. 
Ce problème lié à l’absence d’effort intellectuel et cognitif est assez récurrent dans le cas 
d’outils de gestion.  
Les perspectives de recherche engendrées par ces résultats concernent l’élargissement de cette 
problématique à d’autres fonctions que la fonction marketing et commerciale. Il convient 
également d’étudier d’autres terrains afin de réaliser cette expérimentation auprès 
d’entreprises de secteurs d’activités différentes. Enfin, l’entreprise utilise un référentiel en 
termes de processus qualité qui semble proche de la vision processus du modèle ABC ; il nous 
semble que le modèle ABC et a fortiori le contrôle de gestion peut aider à la mise en place 
d’un modèle dont l’ambition serait de piloter les coûts et la qualité au travers d’un modèle 
unique. Une analyse empirique permettrait de comprendre le mécanisme d’assimilation du 
contrôle de gestion, ou la possible « disparition » du contrôle de gestion évoquée par 
BOUQUIN et FIOL (2007). 
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