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Résumé : 
L’objet de ce papier est d’expliciter en quoi 
l’approche rhétorique avec ses différentes 
dimensions peut aider à mieux appréhender la 
diffusion d’une innovation managériale en contrôle 
de gestion. Nous proposons ici une conception 
dynamique de la rhétorique et nous utilisons la 
typologie de Barley et Kunda (1992) qui 
distinguent deux principales rhétoriques : 
rationnelle et normative. Nous nous appuyons sur 
l’exemple de deux innovations récentes, la méthode 
ABC et le tableau de bord équilibré et leur 
description dans la littérature managériale ou 
scientifique. 
 
Mots clés : innovation managériale, rhétorique, 
dynamique 

Abstract :  
The purpose of this paper is to explain how a 
rhetoric approach with several dimensions can help 
to better understand the diffusion of management 
control innovations. We use a dynamic conception 
of rhetoric and typology of Barley and Kunda 
(1992), distinguishing two main rhetoric trends: 
rational and normative. We apply a rhetoric 
framework of analysis to two recent innovations 
(activity-based costing and balanced scorecard) and 
to their description in the management or scientific 
literature. 
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Introduction 

Les « innovations managériales » possèdent à la fois un aspect technique et un aspect 
symbolique (Carruthers et Espeland 1991, ; Zbaracki 1998). Cette dernière dimension a fait 
l’objet de perspectives différentes d’analyse, que ce soit sous l’angle de la culture, du discours 
ou de la rhétorique. Des développements récents ont donné une place importante à la 
rhétorique comme variable explicative à la diffusion des innovations managériales et à leur 
institutionnalisation (Green Jr 2004, ; Green Jr et al. 2008, ; Green Jr et al. 2009). Ces 
développements sont en droite ligne avec une conception de la diffusion des innovations 
managériales selon une offre et une demande sur un marché, une approche en termes de mode 
des innovations managériales et d’un langage particulier adopté par les gourous et les 
consultants pour favoriser la circulation de ce type d’innovation. En revanche, il existe de 
nombreuses approches rhétoriques différentes. Par ailleurs, l’explication du succès d’une 
innovation managériale ou de sa diffusion a généralement recours à une approche statique de 
la rhétorique alors que de nouvelles approches incitent à avoir une approche dynamique de 
celle-ci, ce qui est plus cohérent avec une approche épistémologique considérant que par 
nature une innovation managériale contient un aspect technique et un aspect symbolique. A 
l’évolution technique d’une innovation managériale peut ainsi répondre une évolution 
symbolique et donc la rhétorique liée. 

L’objet de cet article sera ainsi d’expliciter en quoi l’approche rhétorique peut aider à mieux 
comprendre la diffusion d’une innovation managériale en distinguant les différentes 
dimensions d’une approche rhétorique et en proposant une approche dynamique de la 
rhétorique. Par ailleurs, il sera question des innovations managériales en contrôle de gestion. 
Or, dans le cadre plus précis des innovations managériales en contrôle de gestion, deux 
rhétoriques récurrentes sont évoquées, une rationnelle et une autre normative (Barley et 
Kunda 1992). La problématique de l’article sera ainsi de savoir dans quelle mesure la 
diffusion d’une innovation managériale en contrôle de gestion repose sur ces deux rhétoriques, 
rationnelle et normative, et selon quel processus possible, en prenant deux innovations 
récentes, la méthode ABC et le tableau de bord équilibré et leur description dans la littérature 
managériale ou scientifique. 

La littérature managériale à destination des praticiens permet de voir ces techniques 
rhétoriques déployées car elle est un outil privilégié de diffusion d’idées auprès des praticiens 
tout comme la formation continue ou les conférences professionnelles. Ce type de littérature 
permet de voir une rhétorique différente de celle employée dans la littérature scientifique [voir 
Latour (1987)  pour une analyse discursive de cette littérature]. Elle fait l’objet d’un intérêt 
récent (Furusten 1999) alors que son impact est important depuis plusieurs décennies comme 
le montre par exemple le nombre d’ouvrages publiés par la Harvard Business Press ou le 
statut acquis par certains des auteurs grâce notamment à ces écrits, statut assimilé à celui de 
« gourou » (par exemple, sont généralement considérés comme des gourous : Peter Drucker 
avec notamment un ouvrage évoquant le management par objectif, Edwards Deming avec les 
ouvrages autour de la « Total Quality Management », Michael Hammer et James Champy 
avec l’ouvrage sur le « Business Process Reengineering », etc.). 
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Dans une première partie il s’agira de montrer les différentes dimensions possibles d’une 
analyse rhétorique. Dans une seconde partie il s’agira de voir comment ces dimensions sont 
mobilisées dans le cadre d’une analyse du succès et de la diffusion d’une innovation 
managériale et de mettre en évidence les caractéristiques d’une analyse rhétorique appliquée 
au champ des innovations managériales en contrôle de gestion. Dans une troisième partie, la 
partie empirique, il s’agira de décrire les deux terrains d’analyse, les écrits sur le tableau de 
bord équilibré et la méthode ABC et d’appliquer notre approche rhétorique proposée. Une 
dernière partie amènera à discuter la pertinence de l’approche proposée et les résultats obtenus. 

1. Les multiples dimensions d’une approche rhétorique 

Il y a un manque de consensus sur le terme de « rhétorique », car celui-ci est défini aussi bien 
comme un synonyme du mot « persuasion » que comme n’importe quel type d’ « expression 
instrumentale » (Gill et Whedbee 1997, , p. 157). Selon Simons (1990), l’approche la plus 
neutre est celle consistant à définir la rhétorique comme « l’étude et la pratique de la 
persuasion » (Simons 1990, , p. 5) mais cette « conception large permet plusieurs emphases 
ou restrictions : ainsi, la rhétorique comme invention, comme argumentation, comme 
figuration, comme (procédé) stylistique, comme adaptation par rapport à une audience et une 
situation, et comme un art de la composition et de l’arrangement » (Simons 1990, , p. 5). La 
définition de la rhétorique donnée par Aristote insiste aussi sur le lien avec la persuasion : « la 
rhétorique est la faculté de considérer, pour chaque question, ce qui est propre à persuader » 
(Aristote 1991, , p. 82). La rhétorique est une approche qui peut s’appliquer aussi bien à un 
texte, qu’une image (Blair 2004) ou une situation d’interaction entre des individus. 

Plusieurs dimensions d’une approche rhétorique peuvent être distinguées.  

Une première dimension est relative aux « figures de style ». Aristote (1991) s’intéresse à 
plusieurs figures de style qui permettent d’appuyer une argumentation sans que celle-ci repose 
sur la recherche de la vérité. Il s’agit ainsi par exemple de l’enthymème, des tropes ou d’une 
certaine utilisation de la métaphore.  

Une seconde dimension est relative aux trois types de rhétorique dissociés depuis Aristote, à 
savoir l’ethos, le pathos et le logos : « Les preuves inhérentes au discours sont de trois sortes : 
les unes résident dans le caractère moral de l’orateur (ethos) ; d’autres dans la disposition de 
l’oratoire (pathos) ; d’autres enfin dans le discours lui-même, lorsqu’il est démonstratif, ou 
qu’il paraît l’être (logos) » (Aristote 1991, , p. 83). L’éthos fait référence au caractère moral 
mobilisé dans le discours (au-delà du seul caractère de l’orateur) : « c’est (…) au caractère 
moral que le discours emprunte (…) presque sa plus grande force de persuasion » (Aristote 
1991, , p. 83). Le pathos fait référence à la mobilisation de l’oratoire par le biais des passions. 
Aristote définit ainsi ce mode rhétorique comme relative jouant sur « la disposition des 
auditeurs, quand leurs passions sont excitées par le discours » (Aristote 1991, , p. 83). Enfin, 
le logos est relatif à un discours démontrant le vrai : « c’est par le discours lui-même que l’on 
persuade lorsque nous démontrons la vérité, ou ce qu’il paraît être, d’après les faits probants 
déduits un à un » (Aristote 1991, , p. 84). 

 



 4 

Une autre dimension est relative à l’adaptation de l’argumentation à une audience. La 
rhétorique est souvent assimilée à l’art d’adapter un discours à son oratoire ou à ses lecteurs 
potentiels. Un exemple de définition de la rhétorique est ainsi « un discours conçu de manière 
à influencer une audience vers une certaine finalité » (Gill et Whedbee 1997, , p. 157). 

A ces différentes dimensions méthodologiques de l’approche rhétorique s’ajoute une 
dimension épistémologique qui est relative au lien entre rhétorique et réalité. Selon qu’on 
adopte une approche positiviste ou constructiviste, la notion de « réalité » sera différente et la 
place accordée à la rhétorique ne sera pas la même. Dans une approche positiviste la 
rhétorique cache ou maquille la réalité, assimilée au « vrai », tandis que dans une approche 
constructiviste la rhétorique sera inhérente à la réalité. Cela change radicalement l’approche 
des innovations managériales et de leur diffusion. Dans une approche positiviste l’innovation 
managériale sera principalement assimilée à un aspect technique tandis que dans une 
approche constructiviste l’innovation managériale contiendra à la fois un aspect technique et 
un aspect symbolique et ces deux aspects seront difficilement dissociables dans l’explication à 
leur adoption et diffusion.  

2. L’approche rhétorique appliquée à la diffusion d’une innovation 
managériale en contrôle de gestion 

2.1 Innovation managériale et approche rhétorique 

Plusieurs définitions existent de la notion d’« innovation managériale ». Une première 
définition est par exemple celle d’Alcouffe, Berland et Lévant : « une innovation managériale 
est un programme, un produit ou une technique qui est perçu comme nouveau par l’individu 
ou le groupe d’individus considérant son adoption et qui, au sein de l’organisation où elle est 
mise en place affecte la nature, la localisation, la qualité et/ou la quantité de l’information 
disponible pour la prise de décision » (Alcouffe et al. 2003, : p. 9). De même, l’innovation 
managériale est définie par Birkinshaw, Hamel et Mol comme étant : « l’invention et la mise 
en œuvre d’une pratique, d’un processus, d’une structure ou d’une technique managériale qui 
est nouvelle au vu de l’état de l’art et qui est destinée à améliorer l’atteinte des objectifs 
organisationnels » (Birkinshaw et al. 2008, : p. 825). 

Par ailleurs l’innovation managériale est une notion parente de celle d’« outil de gestion » 
(Moisdon 1997), d’« instrument de gestion » (Berry 1983), de « technique de gestion » 
(Hatchuel 2000) ou de « machine de gestion » (Girin 1983). A la différence que ces dernières 
notions ne sont pas forcément liées à des problématiques de création et de diffusion et qu’elles 
se définissent d’emblée par un aspect technique et un aspect symbolique. L’aspect technique 
est ainsi parfois nommé « substrat technique » tandis que l’aspect symbolique se retrouve au 
travers de la « philosophie gestionnaire » ou la « vision simplifiée des relations 
organisationnelles » (Hatchuel et Weil 1992). Leur dénominateur commun est aussi de se 
situer dans un cadre d’action collective (Hatchuel 2000) et dans ce contexte la technique 
managériale peut être appréhendée comme un « mythe rationnel », à savoir qu’à « la 
dimension objective de ce type de techniques, il faut indissociablement ajouter ici des 
représentations plus métaphoriques sans lesquelles on ne peut ni évoquer un champ d’action 
compréhensible, ni mobiliser les acteurs potentiellement intéressés » (Hatchuel et Weil 1992, : 
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p. 122). La notion de rhétorique a dans cette perspective un rôle évident à jouer en captant 
l’intérêt du collectif (pathos) et en incitant à l’action (logos).  

De manière générale, la rhétorique est considérée comme une approche pertinente dans la 
recherche en comptabilité et contrôle de gestion depuis que la comptabilité (ou le contrôle de 
gestion) est perçue comme une pratique sociale et que la connaissance produite n’est plus 
considérée comme purement objective mais liée à « des influences subjectives et 
intersubjectives » (Arrington et Schweiker 1992). La rhétorique a non seulement un rôle 
comme justification d’un savoir digne d’intérêt en comptabilité ou contrôle de gestion mais 
également comme « aspect fondamental dans l’invention d’une connaissance comptable » 
(Arrington et Schweiker 1992, : p. 514). En effet, une approche constructiviste amène à 
considérer que la rhétorique est présente dès la constitution d’un savoir et non 
postérieurement, à savoir au moment de rendre public ce savoir. L’audience est ainsi prise en 
compte dès les premières étapes du processus de création de savoirs au travers d’hypothèses 
sur qui sont les lecteurs probables. Ces hypothèses vont à la fois influencer le sujet traité, la 
manière de traiter ce sujet et les valeurs mobilisées (Arrington et Schweiker 1992). 

Certaines innovations managériales ont été étudiées sous l’angle rhétorique (Jackson 1996, ; 
Zbaracki 1998, ; Green Jr et al. 2009) dont certaines en comptabilité et contrôle de gestion 
(Carruthers et Espeland 1991, ; Nørreklit 2003). Ces études dont certaines ont recours à 
l’analyse des figures de style (voir tableau 1) ont permis de décrire le type de discours 
employé pour permettre la diffusion de l’innovation managériale, ce discours peut être plus ou 
moins basé sur la psychologie (Jackson 1996) et peut faire référence à catégories de discours 
peu attendues comme la religion (Carruthers et Espeland 1991, ; Jackson 1996) mais aussi à 
une catégorie de discours plus attendue depuis le management scientifique : le discours 
scientifique (Nørreklit 2003). Ces différentes analyses se révèlent statiques à l’exception 
d’une analyse du Total Quality Management (TQM) (Zbaracki 1998). Ces différentes 
analyses se focalisent sur des écrits.  
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Tableau 1 : Approche rhétorique et innovations managériales 

 
 
 
 

Méthode ou outil 
analysé 

(business process) 
Reengineering 

Total Quality 
Management 

Total Quality 
Management 

Balanced scorecard 
Comptabilité en partie 

double 

Auteur(s) de l'étude Jackson (1996) Zbaracki (1998) 
Green, Li et Nohria 

(2009) 
Norreklit (2003) 

Carruthers et Espeland 
(1991) 

Figures de style 
(rhétorique grecque) 

Non Non 
Oui (enthymème et 
syllogisme) 

Oui (analogie, tropes et 
métaphores) 

Non 

Références à des 
thèmes 

"préservation de soi", 
"rédemption de soi" et 
"représentation de soi" 
(parallèle fait avec la 
religion) 

"rhétorique du succès", 
"rhétorique du 
scepticisme", "rhétorique 
pro-TQM" 

   Science Religion 

Au niveau d'un écrit 
ou d'une situation 

Ecrits (3 ouvrages) de 
Hammer et Champy 

Ecrits d'organisations 
étudiées 

Ecrits constitués 
d'articles 

Ecrit (1er chapitre 
ouvrage de Kaplan et 
Norton de  

Ecrits (ouvrage de  
Pacioli notamment)  

Aspect dynamique de 
la rhétorique 

Non Oui Non Non Non 

Référence au Pathos Non Non Non Oui Non 
Référence au Logos Non Non Non Oui Non 
Référence à l'Ethos Non Non Non Oui Oui 

Rapport entre 
rhétorique et réalité 

Discours des gurus 
(rhétorique) contre 
pratiques des managers 
(réalité) 

Distinction entre ce que 
les gens disent 
(rhétorique) et les gens 
font (réalité) 

Rhétorique et raison sont 
inséparables 

Style poétique 
(rhétorique) opposé à un 
écrit académique 

opposition rhétorique 
(aspect symbolique de 
l'outil) et rationalité 
(aspect technique de 
l'outil) 
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2.2 Rhétorique rationnelle et rhétorique normative : deux approches rhétoriques 
prégnantes en contrôle de gestion 

Le contrôle de gestion et la comptabilité de gestion sont associés naturellement à une 
approche mécanique de l’organisation en basant toute analyse sur des chiffres avec 
notamment des hypothèses sur des inputs et outputs mesurables. Les théoriciens du contrôle 
de gestion et de la comptabilité de gestion ont cherché à échapper à de multiples reprises à 
une vision mécanique de l’organisation pour adopter une approche plus organique de celle-ci. 
Il est alors question d’une « philosophie » du management où l’humain n’est pas réduit à un 
input et d’un contrôle de gestion perçu sous l’angle sociologique ou psychologique. Ce 
mouvement se retrouve dans l’analyse faite par Barley et Kunda (1992) au travers d’une 
approche macro des grandes tendances rhétoriques et idéologiques du management américain 
au XXème siècle. Il est ainsi question d’un mouvement de balancier entre rhétoriques 
rationnelles et rhétoriques normatives autour de problématiques de contrôle : « les rhétoriques 
rationnelles et normatives promettent toutes les deux aux managers une meilleure productivité 
et rentabilité, mais préconisent des moyens radicalement différents pour atteindre cette fin. 
Les rhétoriques rationnelles insistent sur l’utilisation efficiente des structures et technologies, 
tandis que les rhétoriques normatives insistent sur les relations sociales » (Barley et Kunda 
1992, p. 387). Dans les théories rationnelles, le contrôle s’effectue par l’organisation des 
processus de production et la satisfaction de l’intérêt personnel des salariés tandis que dans les 
théories normatives la régulation efficace du travail se fait en agissant non seulement sur les 
comportements, mais surtout sur les pensées et les émotions. 

L’approche mécanique va généralement de pair avec une approche normative. Pour adopter 
une approche basée sur les moyens et les fins dans l’organisation il est plus facile de 
considérer que toutes les parties constituantes de l’organisation sont des moyens et donc des 
objets et que les seules fins seront les objectifs mesurables au travers, par exemple, de chiffres 
financiers. Gareth Morgan assimile ces deux approches lorsqu’il écrit : « l’image mécanique 
est très claire. Les machines sont définies rationnellement pour réaliser un travail en 
poursuivant des fins prédéfinies ; la métaphore de la machine dans la théorie des organisations 
exprime ces fins comme objectifs et la relation moyens-fins comme intentionnellement 
rationnelle » (Morgan 1980, : p. 613). 

La rhétorique normative fait référence à une approche organique de l’organisation. 
L’approche organique représente une tentative d’accepter une complexité plus grande en 
considérant que tout ce qui constitue une partie d’une organisation ne peut être considéré 
comme un moyen et par ce biais comme un élément objectif mais au contraire certaines 
ressources de l’organisation sont des sujets à savoir des individus dotés d’une volonté de 
décision propre mais manipulable. Le contrôle qui s’applique dans une approche organique de 
l’organisation est ainsi bien différent. Il sera alors question d’une rhétorique normative, à 
savoir une argumentation cherchant à promouvoir l’autonomie, les compétences et la 
croissance au lieu d’un discours portant sur le contrôle, le travail et les coûts (Watson 1995). 
Dans une approche organique le contrôle se fait ainsi d’une certaine façon plus subtile, il 
s’agit d’exercer un contrôle sur les salariés tout en gagnant leur adhésion.  
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De manière générale, le contrôle de gestion a hésité entre les deux approches (mécanique et 
organique), voire à pensé pouvoir les concilier. Tannenbaum percevait déjà un besoin de 
concilier les deux en 1968 : « L’organisation exige du contrôle. Une organisation sociale est 
un agencement ordonné d’interactions humaines individuelles. Les processus de contrôle 
aident à circonscrire les comportements et à les maintenir en conformité avec le plan rationnel 
de l’organisation. Les organisations nécessitent, en effet, une certaine conformité ainsi qu’une 
certaine intégration de leurs diverses activités. C’est la fonction du contrôle de rendre 
conformes ces dernières aux exigences organisationnelles et, ainsi, d’atteindre les objectifs 
ultimes que l’organisation s’est fixée. La coordination et l’ordre créés à partir des intérêts 
divergents des membres de l’organisation  sont sans aucun doute une des fonctions du 
contrôle. […] Le contrôle est le corollaire inévitable de l’organisation » (Tannenbaum 1968, , 
p. 3). 

Le contrôle de gestion joue ainsi sur un diptyque conformité/engagement a priori peu 
conciliable : « il y a un besoin simultané de conformité (compliance) obtenue à travers le 
gouvernement, le contrôle et la discipline et d’engagement (commitment) acquis par 
l’initiative, l’autonomie et la diligence » (Noon et al. 2000, p. 518). En effet, au contrôle par 
les chiffres sur des objets de l’approche mécanique s’oppose un contrôle sur les 
comportements de l’approche organique. L’évolution de la définition du contrôle de gestion 
reflète cette évolution d’une approche mécanique à une approche organique. La définition de 
1965 d’Anthony : « le contrôle de gestion est le processus par lequel les managers obtiennent 
l’assurance que les ressources sont obtenues et utilisées de manière efficace et efficiente pour 
réaliser les objectifs de l ’organisation » (Anthony 1965, , p. 17). La définition de 1988 a 
changé pour être plus en cohérence avec une approche organique de l’organisation : « le 
contrôle de gestion est le processus par lequel les managers influencent d’autres membres de 
l’organisation pour mettre en œuvre les stratégies » (Anthony 1988, , p. 10) 

L’approche mécanique et l’approche organique sont deux approches métaphoriques classiques 
en management (Morgan 1980) qui ne renvoient pas à une réalité tangible mais à une vision 
subjective de l’organisation et en tant que telle elles représentent deux rhétoriques sur 
l’organisation mais aussi comme nous venons de le voir sur le contrôle de gestion.  

L’approche mécanique de l’organisation et la rhétorique rationnelle associée vont amener à 
concevoir des innovations managériales en contrôle de gestion qui soient basées sur les 
sciences dures et en particulier la physique et les mathématiques. 

L’approche organique de l’organisation et la rhétorique normative vont, en revanche, amener 
à concevoir des innovations managériales en contrôle de gestion qui soient basées sur les 
sciences sociales avec par exemple une prise en compte de notions de motivation, de valeurs, 
etc. 

Il existe une dynamique possible avec ces deux rhétoriques, rationnelle et normative, que 
nous allons maintenant expliciter.  
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2.3 Proposition d’une approche dynamique de la rhétorique  

Un nouveau cadre d’analyse a été proposé récemment pour mieux distinguer les différentes 
phases de diffusion d’une innovation managériale (Birkinshaw et al. 2008). Quatre phases 
sont distingués : la « motivation », qui explicite les lacunes auxquelles l’innovation veut 
apporter des solutions, l’ « invention », qui met en évidence les conditions de création de 
l’innovation, la « mise en œuvre », qui fait référence aux aspects techniques de l’innovation et 
à son adaptation à l’organisation où elle est mise en œuvre et enfin la « théorisation et 
labélisation », qui vise à rendre légitime l’innovation en faisant notamment appel à des 
techniques rhétoriques. Cette dernière phase est particulièrement importante pour le succès de 
la diffusion d’une innovation managériale car les résultats de la « mise en œuvre » ne sont 
généralement pas connus à court terme (Birkinshaw et al. 2008). Ce modèle de diffusion 
d’une innovation managériale nous permet ainsi d’adopter une approche dynamique où si les 
techniques rhétoriques ont un rôle clairement défini dans l’une des phases (la dernière avec la 
légitimation de l’innovation) on peut remarquer qu’elles ne sont pas absentes des autres 
phases dans la mesure où elles permettent d’accentuer des manques ou les défauts d’outils ou 
de méthodes managériales existants (phase de motivation), qu’elles peuvent permettre de 
créer un contexte « mythique »/romancé d’apparition de cette innovation (phase d’invention) 
et qu’elles permettent d’agir sur les conditions de mise en œuvre de l’outil au-delà des aspects 
purement techniques (Hatchuel 2000). Ce modèle sera donc utilisé comme un moyen de 
distinguer des phases et des techniques rhétoriques relatives à chacune de ces phases.  

De même, l’approche récente en termes de rhétorique en management va au-delà de 
l’approche classique de la rhétorique en termes de « figures de discours » pour mettre en 
évidence des processus dynamiques comme par exemple des cycles successifs dans la 
rhétorique employée. Ainsi, Barley et Kunda (1992) montrent au niveau de l’évolution de la 
pensée managériale américaine des cycles successifs de rhétorique de rationalité ou de 
rhétorique normative. Green (2004) avance, pour sa part, que le succès durable d’une 
innovation managériale passe par une évolution linéaire entre différentes formes de rhétorique 
en raison des qualités de chacune d’elle. En effet, Green (2004) postule ainsi qu’une 
innovation managériale sera d’autant plus facilement diffusée et acceptée que des phases de 
rhétorique successives particulières seront suivies : recours au Pathos dans un premier temps, 
puis au Logos et enfin à l’Ethos. Le Pathos permettra d’attirer l’attention d’une audience vers 
l’innovation managériale en jouant sur l’intérêt personnel de cette audience. Le Logos permet 
de construire une « légitimité pragmatique » (Green Jr 2004, : p. 660) en justifiant la mise en 
œuvre de l’innovation managériale sur la base d’une action efficient ou efficace. La 
persuasion se fait alors par exemple sur la base d’un « calcul méthodologique des moyens et 
des fins » (Green Jr 2004, : p. 660). En faisant appel à cette phase à une rhétorique rationnelle 
l’innovation managériale commence à acquérir une acceptation sociale que l’Ethos rendra 
durable. 

Comme vu précédemment les innovations managériales en contrôle de gestion peuvent ainsi 
donner lieu à une rhétorique rationnelle ou normative, avec dans le premier cas une approche 
mécanique de l’organisation et dans le second cas une approche organique de l’organisation. 
Ces innovations managériales peuvent aussi donner lieu à une tentative de recours aux deux 
formes précédentes de rhétorique, même si ces deux approches et ces deux rhétoriques sont 
difficilement conciliables. Dans ce dernier cas il se crée une sorte de tension dynamique. A 



 10 

certains moments de la diffusion de l’innovation managériale on préférera avoir recours à une 
rhétorique rationnelle, faisant ainsi référence au logos, tandis qu’à d’autres moments une 
rhétorique normative sera mise en avant, le pathos ou l’ethos étant alors mobilisé. 

3. Etude empirique 

Cette partie sera consacrée à deux innovations managériales en contrôle de gestion que sont la 
méthode ABC (Activity-based costing) et ses variantes et le tableau de bord équilibré. Dans 
les deux cas il s’agira de montrer la dynamique en termes de rhétorique qui a été mobilisée en 
faisant notamment référence aux deux grandes catégories de rhétorique évoquées 
précédemment, la rhétorique rationnelle et la rhétorique normative. 

3.1 La méthode ABC et ses variantes 

A l’origine de l’ABC semblent se trouver certaines méthodes de calcul des coûts utilisées par 
des entreprises américaines dans les années 1960 (General Electric etc.) ; George Staubus 
développe une théorie semblable dans les années 1970 (Bouquin 1997). 

3.1.1 L’ABC originel 

Selon Jones et Dugdale (2002), l’histoire de l’ABC commence en 1984, l’année où Robert 
Kaplan est nommé professeur de comptabilité à l’Université de Harvard. A l’époque, l’équipe 
de Harvard réunit un certain nombre de chercheurs qui s’intéressent à l’influence sur les 
entreprises américaines d’un environnement en pleine mutation (globalisation, informatisation, 
concurrence accrue, instabilité). Deux réseaux distincts sont à l’origine de la méthode ABC 
(Jones et Dugdale 2002) : 

1. Le réseau Harvard (Cooper – Kaplan – Johnson). De la coopération entre Kaplan et 
Johnson naît en1987 le fameux Relevance lost : the rise and fall of management 
accounting, l’un des plus influents ouvrages jamais écrits en comptabilité de gestion. Dans 
ses derniers chapitres, ces deux auteurs, en s’appuyant sur leurs expériences, énoncent 
certains des principes de l’ABC. Les membres du réseau Harvard conçoivent la méthode 
ABC à partir de ces pratiques innovantes de calcul des coûts observées dans l’industrie 
américaine. L’ABC est destiné à résoudre les difficultés que rencontre la comptabilité de 
gestion traditionnelle confrontée aux évolutions de l’environnement et au volume 
croissant des charges indirectes. 

2. Le réseau CAM-I (qui à l’origine signifie Computer-Aided Manufacturing International et 
changera plus tard dans Consortium for Advanced Manufacturing International) est une 
organisation de recherche et de développement à laquelle participent de grands groupes 
industriels, des agences gouvernementales américaines et des institutions publiques, des 
cabinets d’audit, des universitaires et finalement des associations. Le CAM-I lance en 
1985 un projet de recherche sur le système de gestion des coûts mené par James Brimson, 
projet qui se montrera par la suite être le plus fructueux jamais mené par cette 
organisation. Le résultat du projet est l’activity accounting, qui vise à « mesurer le coût 
des ressources consommées dans l’accomplissement des activités significatives de 
l’entreprise » (Jones et Dugdale 2002, p. 132). En 1988, James Brimson et Callie Berliner 
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publient un ouvrage où ils décrivent cette méthode : Cost management for today’s 
advanced manufacturing : the CAM-I conceptual design. Le système de calcul des coûts 
proposé par le CAM-I émerge d’une part des évolutions constatées sur le terrain, 
notamment dans les entreprises américaines, et d’autre part des idées exprimées par les 
universitaires. Dans les entreprises, l’automatisation, l’informatisation, la globalisation etc. 
soulèvent le problème de la maîtrise et de la répartition des frais généraux et mettent en 
question la fiabilité des systèmes de comptabilité de gestion déjà en place. Quant aux 
universitaires, il s’agit surtout des contributions de Foster, Kaplan et Cooper, tous 
membres du CAM-I. 

L’activité, élément de base de la méthode ABC, est une « combinaison d’hommes et de 
moyens visant à réaliser une production de biens et de services » (Mévellec 2000, p. 398). La 
mise en place proprement dite de la méthode se fait à travers plusieurs étapes (Gervais 2005) : 

- construction de la carte des activités (par le découpage de l’entreprise), 

- identification, pour chaque activité, de la cause de sa consommation de ressources 
(inducteur), 

- simplification du modèle par le regroupement des activités qui ont un inducteur commun, 

- calcul du coût des objets de coût. 

Depuis sa création, la méthode ABC connaît de nombreuses transformations et sa diffusion 
réelle dans le monde des entreprises, parfois empreinte de paradoxes, restera toujours difficile 
à évaluer. 

Nous avons identifié trois principales méthodes de calcul des coûts dérivées de l’ABC : time 
driven ABC, feature costing et MBM (management by means). Notre intention principale 
n’est pas d’analyser les différentes méthodes de point de vue technique, mais de révéler les 
discours qui les entourent et dévoiler ainsi leur positionnement par rapport à l’ABC originel. 
Ce sont des discours construits et diffusés sciemment par certains personnages clé. Aussi 
avons-nous choisi ces trois méthodes non seulement en fonction de leur filiation technique 
avec l’ABC (filiation qui, au moins pour le MBM, reste assez ambiguë), mais sur la base de 
l’appartenance de leurs créateurs et promoteurs aux réseaux qui ont donné naissance à l’ABC. 
Pour chaque méthode, nous mettons en exergue également le rôle joué par les consultants 
auxquels les membres du réseau ABC s’associent. Ces trois méthodes se rapportent toutes à 
l’ABC, soit en s’inscrivant dans une continuité (comme pour les deux premières) soit au 
contraire en marquant une rupture (c’est le cas du MBM). Leurs auteurs, créateurs de l’ABC 
originel, se sont servis de la notoriété et de l’expérience acquise dans le temps à travers cette 
méthode pour construire leurs propres méthodes de calcul des coûts et discours. 

3.1.2 Time driven ABC 

Le time-driven ABC est une méthode très récente. Comme l’affirment Bruggeman et al. (2005) 
et de La Villarmois et Levant (2007), certains de ses éléments sont présents dans un ouvrage 
de Kaplan et Cooper paru en 1998 (Cost and effect : using integrated cost systems to drive 
profitability and performance). La méthode proprement-dite est décrite pour la première fois 
dans un article de 2004 publié dans la Harvard Business Review (Kaplan et Anderson 2004). 
Ses créateurs sont Robert Kaplan et Steven Anderson, directeur de Acorn Systems, un cabinet 
de conseil américain. Il faut remarquer donc tout de suite que le time-driven ABC, comme cela 
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avait été le cas quelque quinze ans auparavant pour l’ABC, est le produit d’une équipe mixte, 
réunissant universitaires et consultants. 

Comme on pourrait s’attendre, en raison de la jeunesse de cette méthode, les publications qui 
traitent du time-driven ABC sont très peu nombreuses (d’autant plus les publications 
scientifiques). 

Les créateurs de la méthode partent du constat que la mise en place de l’ABC se heurte à des 
difficultés, dues notamment au coût de ce processus et aux réactions négatives du personnel 
contraint à participer à la définition des activités et des inducteurs. Le time-driven ABC se 
propose de dépasser ces difficultés en s’appuyant sur les estimations des managers plutôt que 
sur des enquêtes à large échelle réalisées auprès du personnel. Selon ses créateurs, il fournit 
également une modélisation plus flexible des coûts et saisit mieux la complexité de 
l’entreprise. 

Kaplan et Anderson (2004) identifient plusieurs problèmes que peut poser la méthode ABC. 
Ainsi, l’ABC traditionnel (pour reprendre les termes de ces deux auteurs) fonctionne bien s’il 
est mis en place à une échelle réduite, c’est-à-dire au niveau d’un département, d’une usine ou 
d’un site. Dès que l’on essaie de l’étendre à des grandes entreprises, le processus de collecte 
et traitement des données devient très compliqué. Plus généralement, la mise en place de la 
méthode demande d’importants investissements en temps et en argent qui découragent son 
adoption. En raison de ces coûts importants, le modèle n’est pas mis à jour assez 
fréquemment, ce qui met en question sa pertinence même. Pour toutes ces raisons, souvent 
l’ABC traditionnel ne saisit pas la complexité de l’entreprise. Finalement, un problème plus 
difficile découle du processus de collecte de données en soi : le calcul du coût des inducteurs 
néglige la sous-exploitation des capacités (il supposera toujours que les capacités sont 
utilisées à 100%, ce qui est rarement vrai).  

La solution à toutes ces difficultés est le nouvel ABC, que Kaplan et Anderson (2004) 
opposent à l’ABC traditionnel. Il ne s’agit pas d’abandonner l’approche ABC, qui a apporté 
beaucoup aux entreprises, mais de la revoir et la simplifier, à travers le time-driven ABC. A la 
différence de l’ABC traditionnel, fondé sur une analyse détaillé du travail des employés pour 
déterminer les inducteurs de coûts et calculer la consommation de ces inducteurs par les 
objets de coût, dans le time driven ABC la conception et les calculs sont effectués en grande 
partie directement par les managers, ce qui apporte plus de rapidité et de souplesse. En même 
temps, le coût des inducteurs devrait être plus précis, car il se fonde sur des unités de temps. 

Le problème de l’utilisation des capacités de travail avait été déjà souligné par Kaplan et 
Cooper (1998, p. 111) : « measuring, creating and managing unused capacity are the heart of 
activity-based costing ». La méthode ABC calcule le coût des ressources réellement utilisées 
et fait ainsi ressortir le coût de la sous-exploitation des capacités (qui se détermine en faisant 
la différence entre le coût des capacités théoriques de travail et le coût des ressources 
réellement utilisées). Le problème de la mesure des capacités de travail (théoriques et 
réellement utilisées) est très complexe. L’unité de mesure proposée par Kaplan et Cooper 
(1998) est l’unité de temps, puisque le travail des hommes, mais aussi celui de machines peut 
se mesurer facilement à travers cette unité (heures de main d’œuvre, heures machine etc.). 
Toute autre unité de mesure peut être convertie en fin de compte en unités de temps. 

Afin de saisir la complexité de l’entreprise, le modèle time-driven ABC peut incorporer des 
équations de temps. Plutôt que de définir des activités séparées pour chaque configuration, on 
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exprime par des équations le coût des inducteurs en fonction des unités de temps nécessaires. 
Cette démarche peut réduire considérablement le nombre des activités suivies et rend les 
changements plus faciles à gérer, car il suffira de modifier les équations de temps. 

Pour résumer, nous citons Bruggeman et al. (2005), qui considèrent que le time-driven ABC 
est bien adapté aux environnements instables et présente certains avantages importants : 

- la mesure des activités en unités de temps réduit les erreurs de mesure, 

- l’utilisation des équations de temps permet de simplifier le modèle, 

- la mise en place est plus rapide, 

- il assure une mise à jour plus facile du système. 

Le time driven ABC est donc une méthode qui respecte la logique de l’ABC originel ; les 
innovations qu’elle introduit apparaissent tant au niveau de la mise en place qu’au niveau du 
calcul proprement dit des coûts. 

3.1.3 Feature costing 

Par rapport à Kaplan ou Johnson, le cas de James A. Brimson est sans doute moins discuté et 
moins connu. L’explication est simple : le parcours de Brimson s’effectue en dehors du 
monde universitaire. Membre du comité exécutif du FASB et consultant chez Coopers & 
Lybrand, Brimson occupe plusieurs positions au sein du CAM-I ; c’est sous sa présidence que 
cet organisme crée et diffuse l’activity accounting (la version CAM-I de l’ABC). En 1988, 
Brimson coécrit avec Callie Berliner l’un des ouvrages fondateurs de cette méthode : Cost 
management for today’s advanced manufacturing : the CAM-I conceptual design, paru chez 
Harvard Business School Press. Par la suite, Brimson signe (ou cosigne) plusieurs ouvrages 
sur l’ABC où il développe sa propre conception de la méthode (Brimson 1991), il étend 
l’approche ABC au contrôle budgétaire (Brimson et Antos 1999) ou il propose son 
application au secteur des services et au secteur non-marchand (Brimson et Antos 1994). Il 
fonde à Arlington, au Texas, l’Activity Based Management Institute, dont il est le président. 

En analysant le contenu des différents ouvrages publiés par Brimson, nous avons constaté que 
le concept de feature costing (calcul des coûts à partir des caractéristiques), dont il est le 
créateur et le promoteur, n’apparaît que tardivement, c’est-à-dire en 1999 (Brimson et Antos 
1999). Les ouvrages précédents (déjà cités) n’en font pas mention et parlent d’un ABC tout à 
fait « traditionnel ». L’article qui décrit pour la première fois le feature costing est publié par 
Brimson en 1998 dans le Journal of Cost Management. Sont titre est très parlant : Feature 
costing : beyond ABC (au-delà de l’ABC) et prouve l’intention de Brimson de proposer une 
nouvelle méthode sans toutefois rompre totalement avec l’ABC. 

Brimson reprend les critiques adressées aux systèmes traditionnels de calcul des coûts : 
orientation vers le passé, manque de réactivité, non respect du principe de contrôlabilité, 
distorsions dues à l’utilisation de la main d’œuvre directe comme clé de répartition. Ce sont 
les arguments habituellement utilisés par les promoteurs de l’ABC (et que s’approprient 
d’ailleurs tous ceux qui proposent de nouvelles méthodes de calcul des coûts). Selon Brimson 
(1998) et Brimson et Antos (1999), l’ABC représente une solution à ces problèmes, mais sa 
complexité le rend difficile à mettre en pratique. 
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Le feature costing est une approche fondée sur les processus de l’entreprise. Les processus 
sont formés d’activités et les activités à leur tour sont formées de tâches. Ce sont les 
caractéristiques (élémentaires) du produit fini qui déterminent les spécificités de la production 
(c’est-à-dire la structure des activités). Le coût des activités est calculé comme un coût moyen 
réel et mesure les ressources consommées pour l’accomplissement des activités. Brimson 
centre son approche sur la création de valeur, qui devrait être à la base de tous les processus et 
activités de l’entreprise.  

La méthode feature costing permet de mieux rattacher les activités aux produits et d’isoler les 
variations de coûts causées par les caractéristiques des produits (Brimson 1998). Les 
ambitions de Brimson (1999, p. xii) sont grandes : « le concept de feature costing est 
l’évolution suivante au-delà de l’ABC. L’utilisation du feature costing permet de comprendre 
la complexité des produits et des services de manière beaucoup plus détaillée. Et ce de telle 
manière que le coût de maintenance du système en place diminue considérablement ». 

Pourtant à notre avis, le feature costing est plutôt une méthode de mesure de performances ou 
de contrôle que de calcul des coûts. D’ailleurs, Brimson (1999) l’associe dans son ouvrage à 
l’ activity based budgeting (ABB – l’application de l’ABC au contrôle budgétaire). « Utilisé 
avec l’ABB, le feature costing cherche à identifier la variation des processus déterminée par 
les contraintes ou les conditions (par les caractéristiques) des produits ou services individuels. 
Cette connaissance des caractéristiques permet à l’organisation de comprendre et de 
minimiser les variations, ce qui aboutit à des coûts plus prévisibles et mieux contrôlables » 
(Brimson et Antos 1999, p. 10). 

Le feature costing répartit les coûts aux activités et aux produits et services à la base des 
caractéristiques de ces produits ou services. Les caractéristiques sont les tâches spécifiques ou 
les étapes supplémentaires qui influencent le coût d’une activité (Brimson et Antos 1999). La 
finalité est de déterminer comment les processus varient sous l’influence des caractéristiques 
spécifiques des produits ou des services donnés. La connaissance des caractéristiques et de 
leur impact sur les coûts devrait permettre à l’organisation de minimiser la variation de ces 
coûts et de rendre donc les coûts prévisibles et plus faciles à gérer. D’une part, les 
caractéristiques sont des éléments majeurs qui influencent le coût final du produit ou du 
service. D’autre part, elles sont importantes pour le client, car elles sont associées à diverses 
fonctions, utilisations etc. du produit ou du service en question. Le feature costing fait la 
liaison entre le système budgétaire et les objectifs stratégiques en identifiant les causes des 
variations des processus de l’entreprise. Cela permet de calculer ensuite le coût de ces 
variations. La clé pour contrôler les coûts est finalement de réduire la variabilité à tous les 
niveaux de l’organisation. 

Le feature costing emprunte à l’ABC des concepts (comme celui d’activité), mais également 
les phases initiales de sa mise en place (comme le calcul du coût des activités). L’originalité 
de la méthode consiste à définir le coût des activités comme un coût réel moyen et ensuite à 
répartir ce coût aux produits sur la base des caractéristiques des produits. La méthode permet 
de déterminer facilement les écarts de coûts dus à la variation des processus, car elle part d’un 
coût moyen ajusté ensuite en fonction des différentes variations. Selon son créateur, le feature 
costing devrait permettre aux organisations de comprendre les causes de la variation de leurs 
coûts, afin de la réduire ou l’éliminer. Des décisions pertinentes et fiables pourront être prises 
en fonction des sources de variation. 
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3.1.4 Management by means 

A la différence des créateurs des deux autres méthodes, qui affirment leur filiation avec 
l’ABC originel, Johnson utilise une stratégie de rupture. Johnson commence sa carrière 
scientifique comme historien de la comptabilité. Entre 1968 et 1987 il publie des articles et 
des ouvrages en histoire ; il est président de l’Academy of Accounting Historians de 1982 à 
1983. Vers 1982 Johnson entre en contact avec Robert Kaplan, à l’époque professeur à 
Carnegie-Mellon1, avec qui il coécrira le Relevance lost, publié en 1987. La thèse principale 
de cet ouvrage est étayée par de nombreux arguments historiques puisés dans les recherches 
déjà effectuées par Johnson sur l’évolution de la comptabilité de gestion aux USA. 
Néanmoins, Johnson prend progressivement de la distance par rapport à l’école de Harvard, 
ce qui transparaît des articles qu’il écrira à partir de 1988. 

L’évolution de la pensée de Johnson se concrétise dans un nouvel ouvrage, qu’il signe cette 
fois seul : Relevance regained ; from top-down control to bottom-up empowerment (The Free 
Press, 1992). Il propose de remplacer la gestion par les chiffres (c’est-à-dire les données 
comptables) par une gestion directe des processus. La flexibilité et l’adaptabilité sont la clé de 
la compétitivité de toute entreprise, et on peut y arriver uniquement en donnant pleins 
pouvoirs aux salariés pour améliorer les processus : « donner aux salariés le pouvoir de 
résoudre les problèmes et d’améliorer constamment les résultats des processus » (Johnson 
1992, p. viii). Les méthodes modernes de management tels que le TQM (total quality 
management) ou le juste-à-temps devraient y jouer un rôle important. Les nouvelles idées de 
Johnson sont pourtant loin de faire l’unanimité. Certains auteurs lui reprochent son soutien 
inconditionnel pour le TQM (Ezzamel 1994), d’autres son biais managérial (Williams et al. 
1994) ou sa perspective ancrée dans le capitalisme occidental (Yuthas et Tinker 1994). 

Plus tard, Johnson entre en contact avec les managers d’une usine Toyota aux Etats-Unis ; il 
rencontre également Anders Bröms, un consultant suédois fondateur de SAM Consulting 
(Samarbetande Konsulter AB), qui travaille avec Scania. D’ailleurs, SAM Consulting était 
déjà mentionné dans (Johnson 1992, p. 147), ce qui donne à penser que la relation entre 
Johnson et ce cabinet de conseil est plus ancienne. Sous l’influence de ces collaborateurs, 
Johnson est amené à développer une vision plus systémique et organique de l’entreprise, ce 
qui aboutit à un nouvel ouvrage publié en 2000 chez The Free Press, Profit beyond measure : 
extraordinary results through attention to work and people et cosigné avec Bröms. C’est dans 
cet ouvrage qu’est lancée la méthode MBM proprement dite, même si ses germes étaient déjà 
présents dans (Johnson 1992). 

Johnson revient lui-même sur son parcours sinueux dans un article récemment publié 
(Johnson 2002). Il y décrit l’évolution de sa pensée, qui se dirige d’une vision de comptable et 
d’économiste universitaire vers une pensée systémique. Finalement, la solution qu’il propose 
est celle qui est donnée dans (Johnson et Bröms 2002), à savoir considérer et gérer 
l’entreprise comme un système vivant. Pour Johnson, le système de gestion des coûts fait 
partie de l’ensemble des processus de l’entreprise, il n’est pas seulement un artifice comptable. 
Le fonctionnement des entreprises ne peut être mesuré à l’aide d’indicateurs quantitatifs, 
comme essaient de le faire les systèmes contemporains de gestion des coûts, systèmes 
essentiellement mécaniques. L’avenir appartient aux organisations qui abandonnent les outils 

                                                 
1 C’est en 1984 que Robert Kaplan sera nommé à l’université de Harvard. 
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de la comptabilité de gestion et tournent leur attention vers l’organisation du travail. Pour 
reprendre la formule de Johnson (2002, p. 19), il faut « arrêter de gérer les résultats et, à la 
place, gérer les moyens ». Johnson et Bröms (2002) opposent la méthode MBM (management 
by means) à ce qu’ils appellent (d’une façon suggestive) le MBR (management by results). Ils 
proposent donc une gestion centrée sur les moyens de production et les processus, qui ne vise 
pas, comme la gestion par les résultats (MBR) l’amélioration avant tout des résultats 
financiers. La méthode MBM s’inspire des principes qui régissent le monde vivant, elle essaie 
de remplacer une vision mécanique de l’entreprise par une vision organique (l’entreprise n’est 
plus une machine, mais un organisme vivant). 

Par ailleurs, les deux auteurs (Johnson et Bröms) ont l’ambition de proposer non seulement 
une méthode de calcul des coûts, mais une nouvelle méthode de gestion, fondée sur un mode 
de pensée innovateur. Leur projet est dévoilé dès la première page de l’introduction (Johnson 
et Bröms 2002, p. 17) : « les dirigeants d’entreprise peuvent dégager des bénéfices plus 
substantiels et plus pérennes s’ils organisent le travail suivant les principes d’organisation 
systémique répandus dans la nature et cessent de forcer le travail via des objectifs 
quantitatifs ». 

Pour le calcul des coûts, les deux auteurs proposent une technique mise au point par le cabinet 
où travaille Bröms (SAM Consulting), appelée méthode de la ligne de commande, qu’ils 
opposent d’emblée à l’ABC : « à l’inverse de la méthode ABC qui apparut aux Etats-Unis, la 
méthode de la ligne de commande […] n’était basée ni sur un modèle de contrôle de gestion, 
ni sur un modèle de contrôle des coûts » (Johnson et Bröms 2002, p. 205). Tout en admettant 
une similarité apparente entre les deux méthodes, ils affirment que « la plupart des gens ne 
sont pas conscients de l’énorme différence qui existe entre l’analyse de la rentabilité à la ligne 
de commande et l’imputation des coûts basée sur les activités selon la méthode ABC » 
(Johnson et Bröms 2002, p. 206). L’analyse à la ligne de commande « diffère radicalement de 
la méthode ABC d’imputation des coûts basée sur les activités en ce sens qu’elle n’affecte pas 
les coûts indirects aux produits, aux clients, aux services, aux régions ou à toute autre source 
de coût indépendante. Au contraire, elle trace ces coûts indirects à la ligne de commande en 
une seule étape » (Johnson et Bröms 2002, p. 206). « La méthode d’affectation des coûts 
indirects aux finalités ultimes pour lesquelles ces coûts sont déployés s’oppose à l’approche 
traditionnelle de la méthode ABC qui associe les coûts indirects aux objets sources de coûts » 
(Johnson et Bröms 2002, p. 210).  

Le principe de base est que la liaison entre le client et l’entreprise se manifeste au niveau de la 
ligne de commande et par conséquent c’est à ce niveau qu’il faudrait mesurer la rentabilité. 
Par ailleurs l’information sur la rentabilité de la ligne de commande est présentée comme 
étant la seule compatible avec le MBM. Selon les deux auteurs, la méthode des lignes de 
commande présente un grand potentiel en tant qu’outil de gestion. Elle conçoit les coûts 
comme des éléments ayant une finalité (à savoir les trois objectifs) et tout programme 
d’amélioration de la rentabilité devrait tenir compte de cette finalité. « Analyser la rentabilité 
au niveau des prises de commande détourne l’attention de la direction des abstractions 
quantitatives et l’attire sur le travail réel qui unit l’entreprise avec chacun de ses clients » 
(Johnson et Bröms 2002, p. 229). La méthode des lignes de commandes est décrite comme le 
« futur de l’analyse de rentabilité » (Johnson et Bröms 2002, p. 211). Cette méthode devrait 
permettre, à la différence des techniques habituelles de la comptabilité de gestion, de 
comprendre l’efficacité de l’ensemble des activités de l’entreprise. 
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Pour notre part, il nous semble que l’originalité de la méthode proposée par Johnson et Bröms 
(2002) est discutable et nous approuvons Mévellec (2005) qui classe le volet calcul des coûts 
du MBM dans la famille des méthodes basées sur des activités, tout en retenant deux éléments 
distinctifs : 

1. regroupement des activités dans trois processus majeurs – activités courantes, 
développement des activités futures et finalement activités de soutien, 

2. utilisation d’un objet de coût particulier, à savoir la ligne de commande (combinaison 
entre le produit et le client). 

3.1.5 La rhétorique des trois méthodes dérivées 

En nous rapportant à la typologie introduite par (Barley et Kunda 1992), il est facile de 
constater que le positionnement rhétorique de l’ABC et des méthodes dérivées est différent. 
L’ABC originel est avant tout une méthode de calcul des coûts, promue et diffusée à travers 
une rhétorique rationnelle : la qualité des informations dépend ici de la modélisation fiable 
des processus dans une conception mécanique de l’entreprise. Le time driven ABC semble se 
situer, lui aussi, dans cette même rhétorique. 

En revanche, le feature costing et surtout la méthode MBM adoptent une rhétorique 
normative, associée à une vision organique de l’entreprise. Ainsi, le feature costing est 
présenté comme un outil de gestion destiné avant tout à améliorer la valeur apportée aux 
clients. Quant au MBM, il prétend apporter une vision radicalement différente, à travers la 
gestion des moyens des production et des processus ; il constitue un modèle d’approche 
organique (d’ailleurs ses auteurs le présentent eux-mêmes comme tel). 

Nous pensons que trois explications peuvent être avancées pour cette évolution dans la 
rhétorique des méthodes apparentées à l’ABC : 

1. les réseaux Harvard (Johnson, Kaplan, Cooper etc.) et CAM-I (Brimson, Berliner etc.), à 
l’origine de l’ABC, finalement éclatent, 

2. à la fin des années 1990, l’ABC originel entre dans une phase de maturité (sinon de déclin) 

3. les trois méthodes dérivées sont conçues dès le départ dans une optique lucrative, avec la 
participation de consultants 

 

Eclatement des réseaux 

Après 1992, les membres du réseau Harvard se séparent. Cette même année, Kaplan crée avec 
David Norton le balanced scorecard, promu par un cabinet de conseil qu’ils constituent ad 
hoc. Jusqu’à présent, Kaplan reste professeur à la Harvard Business School. Personnalité très 
connue dans le monde comptable, il reçoit régulièrement des prix et des distinctions de la part 
d’associations universitaires (American Accounting Association) ou professionnelles 
(Chartered Institute of Management Accountants) ou de la part des consultants (Accenture, 
Cap Gemini Ernst & Young). Kaplan et Cooper continuent de travailler ensemble sur certains 
projets, concernant notamment la mise en place de l’ABC dans les entreprises à l’aide de 
logiciels ERP. 
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En 1992, Cooper quitte Harvard, faute d’y être titularisé, et il passe à Claremont University, 
où il reste jusqu’en 1997. Depuis, il est professeur à Emory University (Goizueta Business 
School). Il s’intéresse davantage à l’ABM (ou ABCM – activity-based cost management) qui 
devrait transformer le rôle de la comptabilité au sein de l’organisation et plus généralement le 
statut de la profession comptable. Sur la même lignée, Cooper étudie également l’utilisation 
des informations sur les coûts pour les décisions stratégiques. 

Johnson s’éloigne progressivement des autres membres du réseau et devient même hostile à 
l’ABC ; il prend soin de distinguer l’activity-based management qu’il introduit en 1992 de la 
méthode ABC (Johnson 1992). Il est toujours professeur à Portland State University et 
accomplit des travaux de recherche interdisciplinaires sur la conception des systèmes de 
production et de gestion. 

Le CAM-I évolue lui aussi ; il change de nom, se développe et étend son champ d’activité. 
Étonnamment, le succès du projet sur la gestion des coûts (dont le résultat est l’activity 
costing) est la source de nombreuses difficultés. 

La plupart des fonds collectés se dirigent vers ce projet, tandis que les autres activités du 
CAM-I restent sans financement. Des tensions apparaissent entre les membres sur la manière 
dont l’organisation devrait s’impliquer dans la mise en place des systèmes ABC : certains sont 
favorables à une participation directe, tandis que d’autres s’y opposent. 

De toute façon, il y a des consultants membres du CAM-I qui mènent de façon indépendante 
des activités de conseil portant sur l’ABC. Le cas de Brimson est représentatif à ce propos, 
mais certains universitaires aussi se lancent dans le conseil, tels Kaplan ou Cooper. La 
politique du CAM-I de rendre publics les résultats de ses recherches après une période de six 
mois est contestée par les membres engagés dans des missions de conseil, car cela va 
évidemment à l’encontre de leurs intérêts. 

 

Maturité de l’ABC 

La diffusion de l’ABC présente un paradoxe : malgré les opinons favorables largement 
diffusées et les échos positifs provenant du monde des entreprises, le taux d’implantation de 
la méthode reste assez faible (Gosselin 1997, ; Gosselin et Ouellet 1999, ; Godowski 2003, ; 
Mévellec 2003, ; Baird et al. 2004). Les études de terrain sur la mise en place de l’ABC (quel 
que soit le contexte national) ont conduit à des résultats ambigus et ne permettent pas de 
porter un jugement sur la diffusion réelle ou la popularité de la méthode (Gosselin et Ouellet 
1999, ; Gosselin et Pinet 2002, ; Baird et al. 2004). Gosselin et Pinet (2002) remarquent l’état 
embryonnaire de la recherche sur l’ABC, tandis que Lukka et Granlund (2002) la décrivent 
comme fragmentée. 

Ainsi, les différentes études sur la diffusion de l’ABC au début des années 1990 avancent 
pour les Etats-Unis un taux d’adoption situé entre 27% et 53% (Baird et al. 2004) ; ce taux est 
plus bas au Royaume Uni (autour de 10%). Pour l’Australie, les résultats sont assez 
divergents – certaines études donnent des pourcentages entre 10% et 17%, mais une autre 
enregistre un taux d’adoption significativement plus élevé, à savoir 56%. 

Certains auteurs expliquent la faible diffusion de l’ABC au début des années 1990 par le délai 
qui existe toujours entre le développement d’une théorie et sa mise en application (cf. 
Bjørnenak 1997). Il y a des études qui semblent confirmer cette idée : pour la Belgique, le 
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taux d’adoption pendant cette période est de 19,5%, mais 49,5% des entreprises interrogées 
déclarent envisager la mise en place de l’ABC dans le futur ; une étude comparative réalisée 
aux Etats-Unis montre l’augmentation du taux d’adoption de 41% en 1995 à 49% en 1996. 

Néanmoins, cette explication reste insatisfaisante, car la diffusion de la méthode reste faible, 
notamment par rapport à ses avantages allégués, et les résultats des études empiriques sont 
incohérents (Baird et al. 2004). 

Plus récemment, une recherche empirique effectuée en 2000 arrive à un taux d’adoption 
relativement bas : 22,6% au Canada et 19,8% en France (Bescos et al. 2002). Les auteurs 
affirment par ailleurs que l’ABC se trouve dans une phase de maturité au Canada et dans une 
phase de croissance en France. 

Cas unique, pour le Royaume Uni on dispose des résultats de trois études effectuées 
successivement en 1991, 1994 et 1999, donc à trois moments significatifs de l’évolution de 
l’ABC (début de sa diffusion, apogée et maturité) – (cf. Innes et al. 2000). Nous y trouvons la 
confirmation de nos propres idées : le taux d’adoption augmente de 6% en 1991 à environ 
20% en 1994, mais ensuite ce taux restera le même en 1999. L’adoption de l’ABC, ainsi que 
l’intérêt pour cette méthode se stabilisent donc vers le milieu des années 1990. 

Un reproche que l’on peut faire à ces études scientifiques est qu’elles ne prennent pas en 
considération le contenu réel des méthodes utilisées et s’appuient exclusivement sur les 
déclarations des responsables interviewés (Gosselin et Mévellec 2003, ; Mévellec 2003, ; 
Alcouffe et Malleret 2004). Il est donc possible que ce que les entreprises appellent ABC ne 
le soit pas vraiment et à l’inverse, que celles-ci utilisent l’ABC sans le nommer (ou le savoir). 
Par ailleurs, les responsables interrogés auront tendance à déclarer que leur entreprise utilise 
l’ABC, même si ce n’est pas la vérité ; en effet, cette méthode bénéficie d’une image positive 
et moderne. Ces situations peuvent introduire des biais importants (notamment dans les 
recherches par questionnaire qui restent les seules à pouvoir être pratiquées sur une large 
échelle).  

Généralement, de nombreux auteurs considèrent que les taux d’adoption de l’ABC qui 
résultent des différentes recherches de terrain sont exagérés, en particulier pour les années 
1990 (Lukka et Granlund 2002).  

Pour résumer, l’état des pratiques concernant l’ABC (plus exactement la diffusion de la 
méthode dans les entreprises) est impossible à évaluer avec précision. 

Au contraire, nous disposons d’informations fiables (au moins quantitatives) concernant 
l’impact de l’ABC sur les discours, à savoir sur la publication d’articles, scientifiques ou 
professionnels, en comptabilité de gestion. 

La revue de littérature de Bjørnenak et Mitchell (2002) est un tel exemple. Les auteurs 
analysent les articles publiés entre 1987 et 2000 dans les revues comptables, professionnelles 
et académiques, aux États-Unis et en Grande Bretagne. Les articles parus dans les revues 
professionnelles comptent pour 89% du nombre total d’articles.  

En considérant la dimension la plus facile à mesurer, c’est-à-dire le volume des publications, 
on constate une baisse d’intérêt qui commence à la fin des années 1990. Ainsi, le niveau 
maximum est atteint en 1996-1997 avec un nombre d’articles publiés de plus de 80 ; 
dorénavant le volume diminue considérablement jusqu’à environ 50 articles parus en 1999-
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2000. Par ailleurs, la pente descendante semble se poursuivre au-delà de l’année 2000. Cela 
semble à nouveau confirmer notre hypothèse du déclin de l’ABC à la fin des années 1990. 

Une autre recherche – (Carmona et Gutiérrez 2003), effectuée uniquement sur des 
publications académiques, fait apparaître une évolution similaire, mais légèrement décalée 
dans le temps. Les auteurs mesurent, entre 1987 et 1996, le pourcentage que représentent les 
articles sur l’ABC dans le nombre total des articles indexés dans la base de données ABI 
Inform University Microfilm Database. Cette base de données référence des publications 
académiques essentiellement anglo-saxonnes, parmi lesquelles prédominent les revues 
américaines et britanniques. 

Dans le monde scientifique, le déclin de l’ABC est évident et il se manifeste à partir de 1991, 
c’est-à-dire très en avance par rapport à l’évolution des pratiques. Ce déclin est mesuré par 
une diminution considérable de l’impact de l’ABC sur la recherche en comptabilité de 
gestion : si en 1991, 12,01% des articles publiés dans des revues scientifiques traitaient de 
l’ABC, ce pourcentage baisse à 4,20% en 1996 (Carmona et Gutiérrez 2003). 

Nous pensons que les deux études arrivent à des résultats comparables et d’une certaine façon 
complémentaires. Elles réussissent à saisir en grandes lignes l’évolution de l’intérêt pour 
l’ABC (à travers le nombre d’articles publiés sur ce sujet) dans les pays qui dominent 
actuellement les pratiques et la recherche en comptabilité de gestion, à savoir les pays anglo-
saxons.  

L’étude de Bjørnenak et Mitchell (2002) évalue le développement global de la littérature sur 
l’ABC (professionnelle et académique). L’intérêt général suscité par cette méthode atteint un 
niveau maximal en 1996-1997 et commence à faiblir depuis. L’évolution de l’impact de 
l’ABC parmi les scientifiques précède de quelques années la tendance générale (Carmona et 
Gutiérrez 2003), ce qui est facilement explicable, car les recherches académiques sont 
généralement en avance sur les autres publications. C’est en 1991 que l’intérêt pour cette 
méthode atteint son maximum et amorce en même temps sa baisse. 

Pour conclure, il est difficile de démontrer qu’à la fin des années 1990 l’ABC est arrivé à une 
phase de maturité sur le terrain des entreprises, mais en revanche cette tendance est tout à fait 
évidente dans les discours. 

 

Participation des consultants 

L’évolution de la rhétorique marque aussi le passage vers une conception « lucrative » des 
méthodes de calcul des coûts : tandis que l’ABC est l’aboutissement des projets de recherche 
initiés par Harvard et par le CAM-I, les méthodes dérivées sont dès le début conçues comme 
des produits destinés à être lancés sur le marché à l’aide des cabinets de conseil. 

Parmi les innovations récentes dans le domaine de la comptabilité de gestion, l’ABC présente 
cette spécificité, d’être issu exclusivement des activités de recherches, sans qu’il y ait, au 
moins au début, un quelconque enjeu financier. L’équipe de Harvard est formée 
exclusivement de scientifiques (en théorie) désintéressés, tandis que le CAM-I a une politique 
stricte de rendre publics ses résultats après six mois. 

La plupart des innovations sont développées aujourd’hui suivant une démarche différente, 
orientée vers le marché et destinée essentiellement à dégager des bénéfices. Pour prendre 
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l’exemple d’une autre innovation, le balanced scorecard, celui-ci est conçu par Kaplan à 
l’aide d’un consultant, David Norton ; sa diffusion est pilotée par un cabinet de conseil fondé 
par les deux partenaires. 

3.2 Le tableau de bord équilibré 

Il s’agira de montrer dans cette partie les recours successifs ou simultanés à une rhétorique 
rationnelle et une rhétorique normative. Le recours à la première rhétorique se faisant par le 
biais de l’utilisation d’un vocabulaire lié à la science mais surtout à une certaine utilisation 
des graphiques donnant une impression de scientificité. Le recours à la rhétorique normative 
se traduit notamment par la volonté de contrebalancer l’importance des indicateurs financiers 
en mettant en évidence d’autres dimensions plus axées sur des aspects humains comme 
l’apprentissage, par la volonté de ne pas donner plus de poids à une dimension qu’une autre 
tout en insistant sur le fait que toutes les parties prenantes n’ont pas autant d’importance et 
que la prise en compte de ces dernières est conditionnée à la stratégie fixée. 

3.2.1 Les évolutions théoriques et graphiques du BSC 

Dans le champ du contrôle de gestion, une des innovations managériales qui a eu le plus de 
succès dans les années récentes est le Balanced Scorecard ou BSC2. Depuis sa présentation en 
1992 par ses auteurs Kaplan et Norton, dans un article de la Harvard Business Review (HBR), 
cet outil de gestion a fait l’objet d’une campagne de promotion peu comparable. L’un des 
deux auteurs, Robert S. Kaplan, est professeur dans une institution hautement reconnue, la 
Harvard Business School. Les deux auteurs ont publié la plus grande partie de leur production 
sur le BSC par le biais de la maison d’édition de cette institution. Entre 1992 et 2010 il y a eu 
9 articles dans la HBR et 5 ouvrages ont été publiés par la Harvard Business School Press3 
(voir annexe 1). Cette production sera l’objet de notre étude. Plus particulièrement, ce sont les 
graphiques omniprésents dans ces articles et ouvrages qui seront analysés4. Ils ont un rôle non 
négligeable dans cette impression de scientificité5 que peut donner le BSC. Cette impression 
fut étudiée à partir du texte du premier chapitre du premier ouvrage des deux auteurs 
(Nørreklit 2003) et a pu laisser suggérer que l’apport de Kaplan et Norton est une « théorie » 
(Larsson 2010). Par ailleurs, il est évoqué un supposé « savoir scientifique » dans le lien qui 
est fait entre la formulation de la stratégie et le choix des indicateurs « inducteurs de 
performance » au travers du BSC (Edenius et Hasselbladh 2002, : 253). En effet, les auteurs 
affirment que les liens étudiés et mis en évidence dans le BSC sont des « hypothèses » sur des 
« relations de cause à effet » (KN, 2006b : 30). Il y a ainsi un recours évident à une rhétorique 
rationnelle mais sans volonté d’exclure une rhétorique normative. L’analyse de ces deux 
rhétoriques se fera par le biais de l’étude des graphiques. 
                                                 
2 Dans la suite de l’article, nous utiliserons le sigle BSC par référence au concept anglo-saxon. 
3 Dans la suite de l’article, nous utiliserons le sigle HBSP pour désigner l’éditeur. 
4 Ceci nous a conduit à exclure certains articles communs des deux auteurs sur le BSC (un paru dans People 
Management en 2001, deux articles parus dans Accouting Horizons en 2001, un paru dans Strategic Finance en 
2004 et un paru dans Financial Executive en 2004). Ceci permet d’éviter des formes de répétition et de suivre 
globalement l’évolution de la pensée des auteurs. Quatre des cinq ouvrages publiés par les deux auteurs sur le 
BSC ont fait l’objet d’une publication simultanée d’un article dans la HBR faisant référence à l’ouvrage sorti ou à 
venir prochainement. 
5 Lorsqu’il sera fait référence à la « science » de manière générale, il s’agira des méthodes et résultats 
scientifiques provenant des sciences dures et plus particulièrement des sciences naturelles. 
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Plus précisément, notre analyse se focalisera sur le rôle des représentations graphiques. Elles 
sont une composante importante des articles scientifiques que ce soit par le pourcentage de 
l’espace qu’elles occupent dans les articles des sciences dures (Cleveland 1984), pourcentage 
bien plus important que dans les articles des sciences molles (Smith et al. 2000) ou par 
l’éventail des différents rôles qui leur sont attribués au sein de l’article, à savoir aussi bien une 
matérialisation de l’objet étudié, qu’une représentation d’un modèle conceptuel ou qu’un rôle 
de preuve dans un argument scientifique (Bastide 1985, ; Jacobi 1985, ; Lynch 2006b, 2006a). 
Au niveau des représentations graphiques, nous verrons qu’une rhétorique rationnelle peut 
être visible avec des représentations de concepts abstraits et de corrélations ou de causalités, 
par l’inclusion de chiffres ou par l’utilisation d’un langage graphique limité à quelques 
symboles usuels en science comme des « ronds » et des « flèches » pour représenter des 
concepts abstraits et des relations de corrélation. 

En 1996-1997, le BSC commence à faire l’objet de citations et d’articles. Avant cette période, 
cette notion semble ignorée par les autres auteurs en management. Deux évènements peuvent 
expliquer cette évolution. Le BSC n’est plus seulement présenté au travers d’articles dans la 
HBR – comme ceux de 1992 et de 1993 – mais fait l’objet simultanément d’une présentation 
de sa nouvelle version sous la forme d’un article dans la HBR et d’un ouvrage publié par la 
HBSP. L’audience visée des lecteurs est ainsi accrue. Le deuxième évènement est un 
changement assez radical du BSC. Ce deuxième point va maintenant faire l’objet d’une plus 
ample analyse. Dans sa première présentation le BSC est présenté avec une rhétorique 
normative. En 1996 il y a une évolution avec le recours à une rhétorique rationnelle. 

 3.2.2 L’évolution de 1992 à 1996 : une conception plus scientifique du BSC affirmée 
graphiquement 

Dans le premier ouvrage de Kaplan et Norton (KN1996b), il est question de « relations de 
cause à effet » (voir page 30). Dans l’article de 1992, les relations entre les quatre 
perspectives ne sont pas réellement définies :  

le BSC « met ensemble, dans un seul rapport de gestion, de nombreux éléments 
apparemment disparates du programme compétitif d’une entreprise (…) Le – BSC – 
prévient d’une sous-optimisation. En obligeant les managers seniors à considérer toutes 
les mesures importantes ensemble, le – BSC – permet de voir si une amélioration dans 
une zone – perspective – a été atteinte au détriment des autres » (KN1992 : 73). 

« En combinant les perspectives financières, clients, processus internes et innovation, et 
apprentissage organisationnel, le – BSC – aide les managers à comprendre, au moins 
implicitement, de nombreuses interrelations » (KN1992 : 79). 

Au niveau graphique, le BSC est présenté en 1992 (voir schéma n°1) et en 1993 avec 4 
perspectives et cinq relations qu’on qualifiera « d’influence ». Visuellement les relations sont 
très peu définies. Les flèches sont dans les deux sens et on peut s’interroger sur la relation 
transversale entre les perspectives clients et processus interne alors qu’elle est inexistante 
entre la perspective financière et innovation et apprentissage. 

 
Schéma n°1 : Représentation graphique originel du BSC 
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Source : KN(1992) 

 

En 1996, la représentation graphique a fortement évolué en mettant fortement en évidence les 
relations de causalité, et cela en indiquant en plus du sens de la relation un signe pour indiquer 
dans quel sens évolue l’effet par rapport à la cause (voir schéma n°2). Cette nouvelle 
schématisation s’apparente beaucoup à ce qu’on voit dans la revue Administrative Science 
Quarterly où les schématisations de relations de causalité sont bien plus fréquentes que dans 
la HBR (Maton 2009). Une première analyse montre ainsi que la schématisation va ainsi plus 
loin dans l’impression de scientificité que la simple formulation de relations de cause à effet, 
relations qui sont évoquées tout au long de l’ouvrage de 1996 (KN1996b).  
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Schéma n°2 : Représentation graphique du BSC en 1996 
 

 
Source : KN(1996a) 

 

3.2.3 Les multiples évolutions de 1996 à 2010 : d’un changement de terminologie à 
la recherche d’une complémentarité des formes de représentation 

D’autres évolutions ont lieu à partir de 1996 au niveau du BSC, non seulement au niveau de la 
terminologie avec l’apparition par exemple de « cartes stratégiques » mais aussi au niveau des 
représentations. Une imbrication de différentes représentations apparaît permettant de 
combiner les propriétés cognitives des tableaux, matrices et schémas. Le schéma n°3 montre 
ainsi une imbrication d’un tableau et d’un schéma permettant d’avoir à la fois la classification 
offerte par les tableaux et l’aspect dynamique des schémas. 
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Schéma n°3 : Le BSC pour « cartographier un thème stratégique » 
 

 
Source : KN(2006a) 

 

Le schéma n°4 montre pour sa part l’imbrication d’un schéma et d’une matrice. La 
matrice permet de définir tout comme le tableau des catégories avec cette différence 
qu’elle offre aussi une double entrée pour analyser le schéma – par le biais des 4 
perspectives ou par le biais des différents processus permettant de « maximiser la valeur 
pour l’actionnaire ». 
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Schéma n°4 : Une imbrication d’un schéma et d’une matrice pour « cartographier la 
stratégie de groupe de DuPont » 

 

 
Source : KN(2006a) 

 

Avec l’extension des domaines d’application du BSC d’un « système de mesure de la 
performance » à un outil favorisant la « traduction de la stratégie en objectifs » ou favorisant 
l’ « alignement des unités organisationnelles (…) avec l’ensemble de la stratégie de groupe » 
(KN2008b : vii), ce sont aussi les représentations qui évoluent pour s’adapter à une plus 
grande complexité des situations à prendre en compte. Au fil des applications décrites dans 
les différents articles et ouvrages, le BSC ne sert plus qu’à présenter des indicateurs de mesure 
reliés entre eux mais sert aussi d’outil d’aide à la mise en œuvre de la stratégie, voire d’outil 
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d’aide à la formulation de la stratégie. La complexité des situations devient ainsi plus grande, 
ce que reflète l’évolution des représentations montrées ci-dessus – schémas 1 à 4. 

3.2.4 Un langage graphique utilisé respectant certains principes attendus du 
graphique scientifique 

Alors que tous les articles HBR de Kaplan et Norton contiennent un ou plusieurs schémas 
d’influence, les articles HBR contiennent que très rarement ce type de représentations 
graphiques. La présence de diagrammes, de schémas de flux ou de schémas de structure y est 
beaucoup plus usuelle – voir annexe 3. De ce point de vue là, les articles de Kaplan et Norton 
ne sont pas conçus de la même façon que les autres articles HBR. La promotion du BSC se fait 
sur un mode différent de celles des autres idées managériales présentées dans la HBR. En effet, 
la revue HBR vise à promouvoir de nouvelles idées managériales et à leur accès un succès 
d’audience. La présence chaque année d’une « liste des découvertes capitales » – « list of 
breakthrough ideas » – étaye cette perception de la revue. Sur un autre plan, les schémas  
mobilisés dans les articles et ouvrages de Kaplan et Norton semblent éviter de nombreuses 
formes de créativité et privilégient des symboles usuels limitant ainsi les interprétations, 
comme des carrés, des ellipses et des flèches. 

3.2.5 Une complexité et une généralisation visibles dans les graphiques en accord 
avec un processus scientifique 

L’indice de complexité des schémas, calculé comme la somme des éléments d’un schéma et 
de leurs relations, est croissant dans les articles de la HBR – voir diagramme n°1. Cela vient 
appuyer la proposition d’un processus de « scientifisation » avec une complexification 
croissante du modèle afin de progressivement mieux prendre en compte la réalité. 

 
Diagramme n°1 : Indice de complexité des schémas dans les articles HBR 

de Kaplan et Norton 
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De même, cette complexification des schémas va de paire avec une maîtrise de la complexité 
croissante du modèle BSC d’origine. Les schémas 3 et 4 ont ainsi montré que le modèle gagne 
en complexité en combinant des formes de représentation complémentaires. De même, la 
complexification du modèle laisse sa cohérence au modèle en rajoutant par exemple une 
nouvelle catégorie qui s’insère entre les autres catégories – voir schéma 5. 

 
Schéma 5 : La prise en compte des actifs intangibles 

 

 
Source : KN(2004a) 

 

3.2.6 Une faible cohérence entre les formes de représentation du point de vue d’un 
écrit scientifique 

Dans les ouvrages de Kaplan et Norton, relativement à la proportion de schémas, la 
proportion de diagrammes, à savoir une fois divisé le nombre de schémas par le nombre de 
pages, reste faible. En revanche, une part croissante des diagrammes mobilisés sont avec des 
coordonnées chiffrées. Ceux sans coordonnées chiffrées peuvent donner l’impression d’être 
utilisés comme des schémas, à savoir en gardant une imprécision sur la position des différents 
éléments sur le plan. De même, le nombre d’équations semble minime, de 2 à 4 par ouvrage et 
aucun dans les articles. 
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4. Discussion et conclusion 

La présentation des dynamiques rhétoriques, sous forme écrite ou visuelle pour les deux 
innovations managériales en contrôle de gestion, que sont la méthode ABC et ses variantes et 
le tableau de bord équilibré permet que les innovations managériales n’ont pas forcément 
recours exclusivement à une forme de rhétorique, rationnelle ou normative mais qu’elles 
peuvent chercher à utiliser les deux à des moments différents ou simultanément malgré les 
contradictions rhétoriques évidentes entre une rhétorique faisant référence au logos et une 
autre utilisant le pathos ou l’ethos. 

Deux dimensions pourraient être mises en évidence dans une approche dynamique de la 
rhétorique visant à expliquer la diffusion d’une innovation managériale en contrôle de gestion. 
Une première dimension évoque les deux grandes rhétoriques évoquées en contrôle de 
gestion : la rhétorique rationnelle et la rhétorique normative. La deuxième dimension est 
relative à l’audience visée, plus précisément est-ce que cette audience est le monde 
académique ou le monde des organisations (consultants, managers, etc.) ? 

La matrice 2 x 2 proposée est ainsi la suivante : 

Auditoire / Catégorie de 
rhétorique 

Rhétorique rationnelle Rhétorique normative 

Monde académique 
 
 

 

Monde des entreprises 
 
 

 

 
En ce qui concerne la méthode ABC, elle est lancée à travers deux ouvrages, publiés tous les 
deux par Harvard Business Press : celui de Johnson et Kaplan et celui de Berliner et Brimson. 
La rhétorique qui domine cette méthode est clairement rationnelle, avec une vision mécaniste 
de l’organisation. Le time driven ABC apparaît pour la première fois dans un article publié 
dans la Harvard Business Review ; cette méthode semble partager la même rhétorique avec 
l’ABC originel. Le concept de feature costing est développé par Brimson pour la première 
fois dans un article publié dans Journal of Cost Management ; par la suite, la méthode sera 
promue à travers des ouvrages. La rhétorique du feature costing est essentiellement normative, 
avec des éléments se rattachant à une conception plutôt organique des organisations. En 
revanche, la rhétorique du MBM est résolument normative, la vision organique étant un 
argument central dans l’ouvrage qui lance la méthode, publié par Johnson et Bröms. 

Dans le cas du tableau de bord équilibré Kaplan et Norton commencent par communiquer au 
travers de la Harvard Business Review ce qui permet de communiquer simultanément avec le 
monde académique et le monde des entreprises. Il en de même avec l’utilisation de la maison 
d’édition, la Harvard Business School Press. En revanche, on remarque que la rhétorique 
rationnelle employée, le recours à un langage scientifique, est peut-être plus destiné au monde 
des entreprises qu’au monde académique. Les liens de cause à effet ne sont en effet pas testés 
à l’aide de données quantitatives et de tests statistiques par les auteurs. La rhétorique 
normative semble plus dirigée envers le monde des entreprises et le monde académique en 
mettant en avant une critique récente à l’encontre du court-termisme du contrôle de gestion 
qui utiliserait exclusivement des indicateurs financiers pour évaluer la performance. Pour le 
monde des entreprises le BSC est ainsi montré comme un moyen de tenir compte d’avancées 
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sociales comme la prise en compte du capital humain et sa valorisation, de même que la 
nécessité de s’intéresser à l’apprentissage et aux processus internes donc de tenir compte des 
interdépendances techniques et sociales au sein de l’organisation et de tenir compte des 
réflexions récentes sur les formes d’apprentissage organisationnel. 
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