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Jusqu’aux années 1970 le contrôle de gestion, sur la base des budgets et des coûts assurait un 

contrôle de l’ensemble des données de l’entreprise. Cela veut dire que même si la qualité et 

les délais n’étaient pas totalement ignorés, ils ne faisaient l’objet d’aucune analyse spécifique 

dans les outils du contrôle de gestion. Au cours des années 1970 et 1980, la gestion de la 

qualité et la gestion des délais ont obtenus leurs lettres de noblesse. Progressivement la qualité 

et la logistique se sont fait une place dans l’organigramme, place que paradoxalement le coût 

n’a jamais eue. Cette reconnaissance fonctionnelle s’est accompagnée du développement 

autonome d’une instrumentation de gestion. La caractéristique commune à ces deux 

développements est la focalisation de l’instrumentation sur la fonction elle-même et non sur 

les objets bénéficiant des services de ces fonctions. Ainsi naît le divorce entre deux supports 

majeurs de la valeur, qualité et disponibilité, et les objets porteurs de cette valeur.  

 

Le diagnostic de la crise du contrôle de gestion de la fin des années 1980 met ce phénomène 

en lumière mais ne lui apporte pas de réponse. Plus exactement on fait généralement 

l’hypothèse que la qualité et la logistique rentreront dans le rang car le contrôle de gestion fait 

désormais grand cas des indicateurs physiques, précurseurs  des performances financières qui 

sont réaffirmées comme étant le cœur de métier  du contrôle de gestion. Cette situation sera 

renforcée par l’engouement pour le balanced scorecard mais également largement 

contrebalancée par l’hégémonie de  la valeur financière. 

 

Qu’en est-il en 2009 ? Les choses n’ont pas vraiment bougé, le contrôle de gestion calcule des 

coûts, la fonction qualité le coût d’obtention de la qualité et la logistique mesure les différents 

délais. Néanmoins, le triplet CQD est entré dans les moeurs et ceci bien au-delà des 

entreprises. Cette question s’adresse depuis peu aux organisations publiques en quête d’une 

nouvelle légitimité qui trouverait sa source dans l’efficience et la qualité du service fournis 

aux citoyens. 

 

A la lumière des présentations de la journée et de ma propre analyse de l’évolution du 

contrôle de gestion, je distingue deux tendances lourdes et contradictoires. D’un côté le 

développement de modélisations globales et transversales offrant une possibilité de gestion 

articulée du triplet, de l’autre des modélisations locales réduisant la gestion du triplet à des 

périmètres restreints et cloisonnés. Ce contexte offre de véritables opportunités pour 

réorienter les recherches en contrôle de gestion tant du point de vue méthodologique que du 

point de vue du contenu. 



 3 

 

 

Modélisation globale et gestion du triplet : le point de vue du contrôle de gestion 

 

Examinons le problème sous l’angle qui nous est le plus familier celui des coûts. De très 

nombreux systèmes de coûts, tant conventionnels que renouvelés par les approches à base 

d’activités et de processus sont à même de prendre en considération les coûts des fonctions 

qualité et logistique. Pour faire simple on peut considérer qu’il existe trois approches  du 

problème : 

- Dans les systèmes conventionnels la fonction Qualité est généralement considérée 

comme un centre d’analyse auxiliaire. Son coût se trouve réparti dans les centres 

principaux et, in fine, se retrouve dans le coût des prestations (produit ou service). 

Mais on note qu’avec le transfert de l’obtention et du contrôle de la qualité dans les 

fonctions opérationnelles, le coût « réel » de la fonction est de plus en plus dilué et 

difficile à estimer. Le coût de la  logistique est encore plus difficile à cerner. Par 

définition, la logistique est transversale aux différentes fonctions et de ce fait ses 

indicateurs sont déployés aussi bien dans la fonction approvisionnement que dans la 

fonction production ou  aux expéditions. Les coûts spécifiques à la gestion des délais 

restent largement ignorés. 

- Dans les systèmes ABC « Processus fonctionnels »(Mevellec2005) La situation est 

« améliorée ». Les activités de gestion de la qualité, quel que soit le lieu de leur 

réalisation sont identifiées et peuvent être regroupées dans un processus transversal. 

Ce dernier donne une vision du coût global d’obtention de la qualité et de la correction 

des non conformités. Ce processus global n’est pas traçable aux prestations dans des 

conditions satisfaisantes, faute d’inducteur causal. Il en est de même pour les activités 

qui le constitue, sauf à tomber dans l’illusion du coût direct.  On peut imaginer un 

traitement proche pour de nombreuses activités traduisant le nouveau savoir faire de 

l’organisation en terme de gestion des délais (planification, ordonnancement, gestion 

des stocks, etc.). Le reproche qui vient d’être fait pour la qualité est reconductible ici. 

Nous pouvons approcher le coût de gestion des délais dans l’organisation, mais il y a 

peu de chance pour qu’une traçabilité satisfaisante soit possible vers les prestations. 

- Dans les modèles ABC « Processus à valeur ajoutée », (Bertrand, Mévellec, 2008) 

le mode de construction des processus est déconnecté des fonctions. Ce qui est visé est 

la compréhension de la construction de bouquets d’attributs porteurs de valeur. Au 
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sein de ces bouquets, qualité et délais sont primordiaux. On rencontrera, de ce fait, au 

sein de nombreux processus des activités relatives à la gestion de la qualité ainsi que 

des activités liées à la gestion des délais. Comme chaque processus délivre une 

prestation, nous obtenons au niveau du coût de l’inducteur, représentatif de cette 

production un coût intégrant la gestion de la qualité et des délais. L’approche 

transversale, centrée sur la création de valeur, qui préside à la construction de ce type 

de processus aboutit à une vision intégrée des trois dimensions  qui nous intéressent. 

Le processus constitue un périmètre de gestion qui  englobe les activités 

opérationnelles de base (la production de la prestation) et les activités qui assurent la 

valeur de cette dernière pour un client  (qualité et délai). Il offre un lieu et les 

informations nécessaires aux arbitrages éventuels entre les trois dimensions du triplet. 

En ce sens on peut considérer que par ce modèle le contrôle de gestion reconstitue un 

outil de gestion synthétique, tout en offrant une visibilité à la qualité et à la gestion des 

délais. La performance des différentes activités, sous forme d’indicateurs physiques, 

constitue autant d’inducteurs de coûts pour le processus. Le coût d’obtention des 

attributs de valeurs que sont la qualité et des délais est tracé aux prestations qui les 

incorporent. Mais ceci sans que l’on ambitionne une traçabilité individualisée des 

différents attributs. Qualité et logistique visent à améliorer la performance globale de 

l’organisation en améliorant la valeur de chaque bouquet d’attributs élaboré au sein 

des différents processus. La modélisation globale en terme de processus à valeur 

ajoutée permet des arbitrages locaux du triplet CQD au service de la performance 

globale  

 

 

 

Modélisation locale et gestion du triplet : l’autonomisation des fonctions 

 

Le passage de la gestion fonctionnelle en silos à une gestion combinant la gestion d’offre de 

capacités (au niveau des fonctions centrales) avec la gestion de la mise en œuvre du potentiel 

au sein de processus transversaux est l’exception. On constate plus fréquemment des 

tentatives de régulation transversales par la mise en place de pseudo marchés internes. Cette 

évolution s’accompagne du développement d’une instrumentation de gestion auto centrée qui 

échappe le plus souvent au contrôle de gestion central qui a tendance a se financiariser. 
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Très tôt la gestion de la qualité a su développer son propre référentiel de coûts. Coûts de 

prévention, de détection et de correction des anomalies constitue un référentiel de coûts 

spécifique à la fonction qualité même si celle-ci se déploie sur l’ensemble de l’organisation en 

utilisant une modélisation en terme de processus. Couvrant le même périmètre que le contrôle 

de gestion, utilisant éventuellement le même vocabulaire (activités, processus, coûts), la 

qualité apparaît rapidement comme un concurrent potentiel du contrôle de gestion. T.Johnson 

dans Relevance Regained (1992) va jusqu’à prédire sa victoire sur le contrôle de gestion 

traditionnel. Mais en ne développant qu’une instrumentation autocentrée, la qualité reste à 

l’écart de l’efficience globale et de la gestion des ressources. 

 

Avec un peu de décalage un phénomène identique se produit en matière de gestion des délais. 

La logistique comme la qualité accèdent au rang de fonction, rang que n’a (pratiquement) 

jamais eu le contrôle de gestion. A la différence de la qualité l’instrumentation de gestion que 

développe la logistique reste fondamentalement à base de mesures physique (hors son budget 

de fonctionnement). Mais des tentatives de développer une modélisation économique 

commencent à apparaître sur le marché. Comment s’articuleront les évaluations de la 

logistique avec les évaluation du contrôle de gestion, il est encore trop tôt pour le dire mais il 

est vraisemblable  que la situation sera proche de celle de la qualité. Nous aurons des 

évaluation des opérations de la chaîne logistique indépendamment de ce qui se passe dans les 

autres fonctions. 

 

Avec encore un peu plus de décalage, voilà la direction des services informatique, comme 

l’ont exposé Nicolas Antheaume, Noël Barbu, Marie Catalo et Adeline Richard(2009),  qui 

développe son propre référentiel de gestion des coûts et des délais et de la qualité. Les 

entreprises n’en sont encore qu’au balbutiement mais les recommandations des différents 

référentiels de bonnes pratiques ou de la norme ISO 20000 sont explicites, le tryptique coût 

qualité délais  est une composante importante de la gestion de la DSI. 

 

La fonction Recherche et Développement a depuis plusieurs années enrichi son vocabulaire 

technique du vocabulaire économique  en faisant souvent le détour par la qualité comme le 

rappelait Frédéric Gautier (2009) ainsi que par la gestion des délais (time to market)  et plus 

récemment du concept de PLM qui intègre le triplet CQD sur la durée de vie du produit. On 

notera que c’est la communauté des ingénieurs qui pilote toutes les revues internationales sur 

le sujet. Ces pratiques rejaillissent sur la formation des ingénieurs et sur les recherches 
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conduites au sein de leurs Ecoles. Actuellement, il y a vraisemblablement plus de travaux de 

recherche sur les coûts et la performance menés dans les Ecoles d’ingénieurs que dans les 

filières de gestion de l’Université. 

 

Le nouveau langage de la création de valeur qui est devenu la référence commune dans la 

gestion conduit actuellement toutes les fonctions support à se prévaloir d’une contribution à la 

valeur actionnariale (Lambert et Burduroglu, 2001). Dans cette course à la justification, 

l’instrumentation de gestion, avec en point de mire la transformation des fonctions en centres 

de profit,constitue un atout majeur. Au cours des années 1980-1990 nous avons connu un 

mouvement de déploiement des effectifs des fonctions support dans les fonctions 

opérationnelles ainsi que l’enrichissement des taches des opérationnels par incorporation 

d’opérations relevant précédemment de la responsabilité des fonctions support. Ce 

mouvement fait aujourd’hui place soit à l’externalisation soit à l’autonomisation de gestion 

sous forme de centres de profit ce qui n’est pas sans conséquences sur les conditions de travail 

comme le montre l’observation d’Yvan Barel et Sandrine Frémeaux (2009). 

 

 

Quelques réflexions sur  l’orientation des recherches en contrôle de gestion  

 

Si on se limite à la gestion du triplet CQD on voit se dessiner un conflit entre deux modes de 

pilotage des organisations. D’un côté, les organisations qui optent pour une complexification 

de leur structure par la  formalisation de processus transversaux au sein desquels se 

construisent les bouquets d’attributs de valeur.  L’instrumentation de gestion reste aux mains 

du contrôle de gestion, les arbitrages aux mains des opérationnels coopérant au sein des 

différents processus. D’un autre côté, les organisations qui font le choix de la 

complexification de l’instrumentation et non celui de la complexification de la structure. 

Chaque fonction  s’autonomise en développant son propre langage, ses propres instruments de 

gestion. La gestion du triplet reste alors une affaire centrale. Mais se dessine actuellement une 

troisième voie qui combine complexification et autonomie avec la mise en place de centres de 

profit. Ceux-ci sont alors amenés à développer la gestion du triplet CQD au sein de leur 

périmètre de gestion pour assurer la valeur de leurs prestations.  

 

Mais ce que nous révèlent les observations sur la gestion du triplet n’est que la partie émergée 

de l’iceberg. Les pratiques et les besoins de contrôle de gestion sont en plein bouleversement 
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au sein de toutes les fonctions et pas seulement au sein des fonctions de support. Il est urgent 

que les chercheurs et les enseignants sortent du modèle industriel, qui, s’il a été le creuset de 

nos instruments et de nos pratiques voit sa pertinence décroître avec la perte de poids du 

secteur industriel au sein de nos économies. Au sein même du secteur industriel, les besoins 

nouveaux se font jours comme dans la R&D déjà évoquée. Le marketing transactionnel, 

centré sur le produit, laisse la place au modèle relationnel qui place le client au cœur des 

besoins d’évaluation (Djerbi, 2009). La prescription -qui est loin d’être cantonnée au secteur 

médical, comme le montrent bien des services de la net économie- allie au sein d’un réseau, 

des clients de services complémentaires dont seulement une fraction procure des recettes à 

l’organisation pilote. 

 

Cette évolution est nourrie par le développement d’un nouvel outillage à base de systèmes 

d’information chaque jour plus puissants et on ne peut que constater avec Nicolas Berland 

(2008) « L’absence (des) études sur l’impact des systèmes d’information » sur les pratiques 

du contrôle de gestion. 

 

Les activités de service développent leur propre instrumentation de contrôle de gestion 

inventant une instrumentation et des pratiques « qui assurent un meilleur équilibre instantané  

entre coût-qualité-flexibilité » comme le montre la présentation de Pascal Goureaux et 

François Meyssonnier (2009) à travers leur étude sur la restauration. Au-delà des services 

privés, les services publics découvrent le contrôle gestion en lieu et place du traditionnel 

contrôle  budgétaire, tout ou presque tout reste à imaginer dans ce nouveau champ. La 

fréquence des structures en réseau offre des opportunités pour la mise en œuvre de méthodes 

sophistiquées  comme la méthode DEA (Cavaignac L et Villesèque-Dubus F.2009), déjà 

largement exploitée dans le secteur bancaire. 

 

Toujours dans le champ des services, des activités comme la logistique et le transport dont 

l’outillage économique fruste interpelle, attendent également des investigations pour éclairer 

le problème de l’articulation coût-valeur dans le cadre du Yield Management, mais aussi les 

problèmes des Hubs, des lignes, des tournées et des derniers mètres. Georges Fassio et Patrick 

Lemestre (209) ont attiré notre attention sur le déficit qu’il y a en ce domaine à travers 

l’exemple du transport maritime et de la gestion des plateformes portuaires. 
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Je voudrais conclure en soulignant que si le champ a explorer est considérable,  sans doute ne 

peut-il pas l’être de manière simple. On sait le peu d’information recueilles par les 

questionnaires postaux, on connaît les limites de l’étude de cas même réalisée en immersion. 

J’ai déjà eu l’occasion de proposer d’avancer vers des recherches coopératives afin de pouvoir 

capitaliser rapidement des connaissances et nourrir une vraie dynamique de changement du 

contenu de l’enseignement. P. Lorino(2008) va encore plus loin dans ce sens en suggérant 

d’intégrer les observés au processus de recherche collectif comme cela se fait en recherche 

action lorsque le chercheur se fond au sein d’un chercheur collectif.  

 

Le défi est de passer de la recherche individuelle à la recherche coordonnée de chercheurs 

collectifs. C’est sans doute la condition pour progresser de la recherche sur « les pratiques de 

contrôle de gestion »  à la recherche « sur les traces du contrôle dans les pratiques 

opérationnelles » comme nous y invite Philippe Lorino (2008). 
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