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Résumé  

Dans cet article, nous tentons de mettre en évidence 
l’influence endogène des fonctions sur le contrôle de 
gestion. Cette recherche s’inscrit dans le tournant 
praxéologique (Lorino, 2006) de la recherche en 
gestion, redonnant de la valeur à l’action collective 
dans la dynamique organisationnelle. L’objet de 
l’article est de tester un modèle conceptuel combinant 
deux supports théoriques : la théorie de la traduction 
(Callon M., Latour B., 1986) et la théorie de la 
régulation sociale (Reynaud J-D., 2004). Une étude 
quantitative auprès des membres de la DFCG est 
réalisée pour tester le modèle. La position annoncée 
des répondants montre qu’il existe un retour endogène 
des fonctions, tant sur la conception que sur l’usage 
des dispositifs de contrôle de gestion. 
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 Abstract 

In this paper, we endeavor to show the endogeneous 
influence of functions on management control 
systems. Our research is inspired by the 
praxeological turn (Lorino, 2006) on management 
research, focusing on collective action in the 
organizational dynamics. The paper aims to test a 
conceptual model combining two theories : ANT 
(Callon M., Latour B., 1986 ) and Social Regulation 
Theory (Reynaud J-D., 2004). A quantitative study 
was carried out among DFCG members in order to 
test the model. The position of the respondents 
shows that there exists an endogeneous return of 
functions, on both the design and the use of 
management control systems. 
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La problématique du positionnement du contrôle de gestion par rapport aux fonctions telles 

que décrites par Lorino (2008, p.165), entre en résonnance avec la question de l’usage des 

dispositifs de contrôle : « la recherche en contrôle doit-elle porter sur les formes du contrôle 

ou sur ses pratiques ? » (Lorino, 2008, p.164). L’alternative proposée dans le thème du 

colloque suscite, selon nous, un questionnement relatif à l’extériorité traditionnellement 

attribuée au contrôle de gestion dans la vie des fonctions. Ce rapport d’extériorité porté par 

une double légitimité technique et hiérarchique, est régulièrement remise en question dans la 

littérature : “Management accounting can no longer be understood as a discrete knowledge, 

mastered by a handful of specialists” (Burns et Vaivio, 2001, p. 396). 

Dans ce papier nous nous intéressons aux projets de mise en œuvre d’outils de contrôle de 

gestion. Nous adoptons une approche descriptive de l’articulation entre conception et usage 

des dispositifs de contrôle de gestion pour analyser les facteurs endogènes qui en influencent 

la genèse. Notre objectif est de montrer qu’il existe un retour endogène des fonctions sur le 

contrôle de gestion qui contribue à l’existence d’un contrôle de gestion dans les fonctions. 

Coincées entre contraintes techniques et hiérarchiques, quel espace reste-t-il pour les 

fonctions dans la conception et l’usage des dispositifs de contrôle de gestion ? 

Nous entendons par endogène, « tout ce que l'acteur fait et sait faire pour maîtriser sa propre 

activité et l'orienter dans le sens qu'il souhaite, par exemple, le maniement par le pilote des 

commandes de son avion » (Lorino, 1995). Dans l'hypothèse où il n'y aurait pas de facteurs 

endogènes, le contrôle d'une activité serait transparent et entièrement modélisable par le 

pilote. L'acteur, quant à lui, s'observerait alors comme la pièce neutre d'une mécanique 

implacable. C’est ce caractère endogène du contrôle de gestion qui fait dire à Lorino (2003) : 

« Les indicateurs de pilotage ne sont pas choisis bottom-up à l’inspiration, en fonction de 

logiques locales, ni top-down, en fonction de l’humeur du chef, mais ils traduisent l’état 

collectif des objets stratégiques et des principaux leviers d’action associés ». Nous pensons 

que l’analyse de cette question est rendue délicate par l’imprécision du cadre conceptuel du 

contrôle de gestion (Bouquin H., 2008, p.20). La difficulté à mettre au jour un cadre théorique 

clair a conduit certains à penser que le contrôle de gestion est ce que fait le contrôleur de 

gestion (Bouquin H., 2008, p.107). Derrière le paradoxe apparent, il faut voir que le contrôle 

de gestion est plus vaste que l’activité propre du contrôleur : « Le fait que, dans une 

organisation quelconque, le contrôle soit vu comme l’affaire exclusive des contrôleurs serait 

le meilleur signe de son échec. Bien sûr le mot ‘contrôle’ est fâcheux, mais l’appellation 

‘contrôleur’ est pire car ‘elle implique par exemple, que le contrôleur devrait exercer le 

contrôle, ce qui est faux ; il lui revient de construire et de faire fonctionner un système par 
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l’intermédiaire duquel le management exerce le contrôle’ (Anthony 1965), mais Anthony 

reconnaît que cette fonction ambiguë va, en pratique, de la simple tenue des comptes jusqu’à 

la direction générale. (…) Le contrôle n’est pas ce que fait le contrôleur. Le contrôle de 

gestion est un processus. Il n’est pas superposé ni ‘parallèle’ au processus de management lui-

même : il en est une partie, celle pour laquelle le manager souhaite un appui, et délègue. Cela 

dénote l’aspect contingent du rôle confié au contrôleur de gestion, et d’ailleurs sa fragilité. » 

(Bouquin, 2008).  

L’avènement des TIC et leurs impacts sur le fonctionnement des organisations n’a fait 

qu’amplifier le questionnement (Besson, 1999 ; Meyssonnier et al, 2006). Le contrôle de 

gestion est-il une activité  entièrement « dévolue à des spécialistes, sous-traitée à des 

informaticiens » (Gumb, 2000, p.210) ? L’originalité de notre recherche réside dans le support 

théorique mobilisé. Prenant des distances avec les postulats rationalistes, un corpus théorique 

s’est développé, orienté vers l’action collective plutôt que vers la décision : « la gestion a 

historiquement pris le parti de conceptualiser les organisations comme des systèmes de prise 

de décision plutôt que comme des systèmes d'action collectifs et les instruments comme les 

réplications d'un réel (le monde externe ou les procédures de pensées sur le monde) plutôt que 

comme des ressources interprétatives engagées dans l'action » (Lorino, 2006). Dans cette 

perspective, les usages ne se construisent pas « en apesanteur » dans les sphères intellectuelles 

du symbole : « L'appropriation relève (...) avant tout d'une démarche empirique qui passe par 

l'expérimentation de l'objet technique, donc par la mise en oeuvre de pratiques opératoires où 

l'usager confronte la matérialité de la technique » (Millerand F., 1998). Lorino (2006) propose 

d’appeler recherche praxéologique, « toutes les démarches qui reconnaissent à l’activité, 

notamment l’activité collective, une place centrale dans la compréhension et la transformation 

des dynamiques organisationnelles ». C’est aussi, d’une certaine façon le projet de Simons 

(1995) lorsqu’il propose de développer un contrôle interactif. En définitive, ce sont deux 

idéaux-types qui pôlarisent les recherches en science de gestion : l'approche rationaliste et 

l'approche réflexiviste. L'approche réflexiviste s'écarte de « la vision réificatrice du 

rationalisme » (Vaujany F-X., 2005, p.33) : « A la statique de l'organisation, elle oppose le 

mouvement de la structuration, de l'action organisée ou de la traduction. A la conception de 

l'outil de gestion comme un artefact elle oppose celle d'un schème, d'un concept pratique dans 

l'esprit gestionnaire. A la vision très binaire en terme de conception-utilisation ou bien de 

réflexion-action, elle oppose celle de l'appropriation des outils de gestion (de Vaujany et 

Grimand 2004) ou bien de conception à l'usage (Lin et Cornford, 2001) » (Vaujany F-X., 

2005, p.33). Dans une perspective réflexiviste, la théorie de la traduction a ainsi conduit de 
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nombreux chercheurs à aborder le contrôle de gestion sous un angle sociotechnique (Chua, 

1995, 2007 ; Robson, 1991, 1992 ; Preston et al, 1992 ; Biers et Chua, 2001 ; Ezzamel, 1994 ; 

Jones et Dugdale 2002 ;  Mouritsen 1999). En ce sens, elle a alimenté un programme de 

recherche réflexiviste en contrôle de gestion. 

Se développe également un corpus théorique qualifié de « practice theory » (Ahrens et 

Chapman, 2007). Il s’agit d’un corpus théorique hétéroclite dans lequel la théorie de la 

régulation sociale (TRS) nous semble trouver toute sa place, bien que peu utilisée dans le 

domaine spécifique du contrôle de gestion (Vaujany et Fomin, 2006 ; Quéméner, 2008). 

Nous pensons que ces deux théories permettent d’établir un modèle conceptuel permettant de 

mieux comprendre les retours endogènes des fonctions, tant sur la conception du contrôle de 

gestion dans une organisation, que sur l’usage qui en est fait. 

Dans une première partie, nous proposons un cadre conceptuel pour l’analyse de l’articulation 

entre conception et usage des outils de contrôle de gestion.  

Dans une seconde partie nous présentons les résultats et l’analyse d’une étude quantitative 

auprès des membres de la DFCG sur la question de la mise en œuvre du contrôle de gestion. 

 

1 Proposition d’un cadre conceptuel 

Nous adoptons dans cette recherche, une approche descriptive. Ce type d’approche « ne 

signifie pas que le chercheur n’a pas de schéma théorique quant aux relations qui existent 

entre les variables. Les faits ne prennent un sens que lorsqu’ils sont rattachés à un champ 

théorique ou à des hypothèses, explicitées ou non » (Evrard Y., Pras B., Roux E, 2003, p.17). 

Les contributions de l’approche diffusionniste, de la théorie de la traduction (ANT) et de la 

TRS nous servent à construire le jeu d’hypothèses synthétisé dans un modèle conceptuel 

présentant les alternatives endogènes et exogènes de la construction des systèmes de contrôle 

de gestion. 

Nous insistons sur le fait qu’il ne s'agit pas d'un modèle causal dans l’usage que nous en 

faisons. 
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Figure 1 - Modèle conceptuel 

 

Les liens reposent sur l’exploitation de différents modèles théoriques qui sont présentés dans 

les développements suivants. 

1.1 Conception, usages d’un outil de contrôle de gestion 

(OCG) et approche diffusionniste (H1, H2) 

Dans une approche instrumentale du contrôle de gestion, les trajectoires de la conception et de 

l’usage sont tracées par une impulsion technico-hiérarchique. Conçus puis mis en usage, les 

outils de contrôle de gestion se déploient de façon unidirectionnelle du haut vers le bas. 

L’approche diffusionniste de la conception et des usages, qui s’accommode très bien de cette 

vision, nous sert à formuler les hypothèses H1 et H2. Rogers (Rogers E., 1995, p. 5) présente 

la diffusion comme « le processus par lequel une innovation est communiquée à travers 

certains canaux, dans le temps et parmi les membres d'un système social donné ». Cette 

approche permet de « déterminer la courbe de diffusion de l'innovation et d'identifier les 

facteurs expliquant la forme de cette courbe » (Alcouffe S., 2006, p. 218). Dans cette 

approche, la représentation objective de la diffusion est fondée sur l'analyse du « rythme 

d'adoption » et du « taux de diffusion » de l'innovation. Le taux de diffusion caractérise la part 

des individus d'un système social ayant adopté l'innovation à un moment donné. Le rythme 

d'adoption permet d'évaluer la rapidité de l'adoption de l'innovation en nombre d'individus par 

période.  
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Dans son modèle, Rogers montre que la trajectoire de la diffusion dépend de différents 

facteurs bien identifiés : les attributs perçus de l'innovation, le type de décision d'adoption, les 

canaux de communication, la nature du système social et les efforts promotionnels des agents 

de changement. Dans cette approche, les qualités intrinsèques d’un outil comptable suffisent à 

le définir et « l’acteur lui-même entretient un rapport d’extériorité total à l’outil » (Grimand 

A., 2006, p. 15). 

Nous souhaitons tester l’hypothèse selon laquelle les règles d’usage sont prescrites par la 

hiérarchie et indépendantes des pratiques endogènes (H2). Notre modèle conceptuel propose 

une alternative selon laquelle les qualités intrinsèques d’un OCG suffisent à expliquer 

l’articulation entre conception et usages. Par conséquent, nous souhaitons également tester 

l’hypothèse (H1) selon laquelle un OCG ne vaut que par ses qualités techniques intrinsèques. 

1.2 Conception d’un OCG et approche sociotechnique 

(H3) 

Dans le domaine du contrôle de gestion, les premières références sont apparues dès les années 

1990 avec les travaux de Robson sur le changement en comptabilité (1991) ou sur le rôle de la 

comptabilité pour le pilotage décentralisé (1992).  

L'école sociotechnique du CSI et la théorie de la traduction développée par Callon et Latour 

refusent toute coupure entre technique et social. Pour Callon et Latour (1986), « Tous les 

projets naissent mal conçus et ne deviennent bien conçus qu'en fin de parcours ». C'est ce 

constat qui fait dire à nos auteurs qu'« il ne sert donc à rien de considérer un projet technique 

par ses qualités intrinsèques, car la plupart de ses qualités futures sont extrinsèques et vont lui 

être données par d'autres » (Callon M., Latour B., 1986).  Ils s'opposent en cela à la vision 

diffusionniste qui considère que les qualités d'une technique sont intrinsèques et qu'il existe 

des résistances à leur diffusion, entraînant un délai plus ou moins long de diffusion. « il n'y a 

pas d'irrésistible poussée de la technique » nous disent  Callon et Latour (1986) ... « sauf dans 

le modèle de la diffusion » ajoutent-ils ! 

La Théorie de la Traduction porte son attention sur les controverses, les alignements d’intérêts 

et les modifications des objets : « au lieu de suivre des délais dus à des résistances, on va 

simplement repérer des alignements d'intérêts et les modifications des objets » (Callon M., 

Latour B., 1986). 
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L'approche linéaire de l'innovation faite d'étapes successives irréversibles n'a pas grâce aux 

yeux d'Akrich, Callon et al (1988). Ils opposent à ce modèle diffusionniste un modèle 

« tourbillonnaire ». Des savoirs, des dispositifs techniques et des systèmes organisationnels 

résultent des échanges entre actants qui influencent en retour la dynamique de conception : 

« l'innovation est une interprétation provisoire de l'état de la nature, des possibilités 

techniques, des stratégies concurrentes du marché et des intérêts, état qui va se trouver 

modifié rapidement par ce que les autres vont faire de l'innovation proposée » (Callon M., 

Latour B., 1986).  

La conception a généralement été envisagée comme étant un processus séparé de la réalisation 

(Terssac G., 2002). Les uns conçoivent l'action des autres. Les apports de la théorie de la 

traduction sont, par conséquent, très précieux pour l'étude du travail de conception. Elle 

montre que la perspective des usages est intégrée très en amont de la phase d'exploitation. Le 

concept d'intéressement permet de comprendre la façon dont l'innovation est adoptée par les 

actants. Il traduit le fait que les usagers doivent être placés au coeur du processus de 

conception. Ils doivent être « intéressés ». Pour Akrich, Callon et al (1988), « le célèbre 

modèle linéaire, par lequel sont distinguées des étapes successives dont l'ordre chronologique 

ne peut être bouleversé, est le plus mal adapté qui soit pour rendre compte de ce mouvement 

erratique ». 

Le modèle tourbillonnaire de l'innovation que propose la théorie de la traduction « érige l'art 

du compromis et la capacité d'adaptation en vertus cardinales » (Akrich M., Callon M. et al, 

1988). Le concepteur suscite les jugements et les commentaires critiques. Il est prêt à modifier 

sa conception initiale pour intéresser les utilisateurs ou les « déplacer » pour leur faire adopter 

de nouveaux points de vue. 

Nous formulons ainsi l’hypothèse (H3) que la mise  en oeuvre d'un OCG, entraîne un retour 

endogène sur la conception technique résultant de  phénomènes de traductions. 

1.3 Usages d’un OCG et TRS (H4) 

De nombreux auteurs (Lorino, 2008 ; Ahrens et al, 2007 ; Chua, 2007) nous invitent à 

comprendre le contrôle de gestion sous l’angle des pratiques : « Accounting is a pratical 

activity (…) there is much to know about how accounting is enacted in localized, 

contemporary business settings » (Chua, 2007). Si comme le dit Gilbert de Terssac (2003), 

énoncer une règle c'est  « dire la manière légitime dont doivent se dérouler les interactions », 

alors « aucun miracle ne peut faire que la lumière de l'évidence frappe tout le monde à la 
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fois », ajoute Reynaud (2004 : 141). Reynaud propose de voir dans la régulation des 

organisations, la construction d'accords cognitifs sur la règle car « la connaissance pertinente 

est distribuée, et chercher à la réunir, à l'évoquer au sommet pour en donner une version enfin 

scientifique et définitive est non seulement impérieux mais inefficace » (Reynaud J-D., 2004 : 

142). Il ajoute qu’« une science qui prétend d'en haut tout diriger, tout prévoir dans le détail, 

établir définitivement la liste de tous les incidents et des réponses qu'il faut leur faire est au 

mieux une illusion de rationalité, au pire une fiction au service d'un pouvoir absolu. Une 

action rationnelle se construit collectivement»  (Reynaud J-D., 2004 : 142). Un outil de 

contrôle de gestion est soumis aux aléas de la mise en œuvre pratique, c’est-à-dire, à un 

processus de régulation des usages.  

Cette théorie postule que la concurrence des régulations a toujours une forme plus ou moins 

consistante de régulation conjointe. Mais la conjonction des régulations n'est pas toujours 

explicite et aboutie. Il est alors légitime de s'interroger sur les modalités de rencontre des 

régulations dans la pratique et sur les compromis qui en résultent. Reynaud pose la question 

en ces termes : « Comment s'établit la régulation commune ou comment plusieurs régulations 

d'origines différentes entrent-elles en conflit ou se composent-elles ? » (Reynaud J-D., 2004 : 

XVIII).  

Il rappelle que « la régulation de contrôle et la régulation autonome ne se rencontrent pas 

nécessairement. Les régulations, alors, ne se rencontrent pas, elles s'esquivent ou se 

substituent. Elles s'expriment dans des « guérillas sans négociation » et affirment « à chaque 

occasion l'opposition des points de vues sans chercher un compromis »  (Reynaud J-D., 2004, 

p. XVIII). Ces situations anomiques montrent tout l'intérêt de conflits ouverts. Le conflit 

ouvert à pour vertu de forcer à la négociation, à mettre à plat les problèmes posés et la 

négociation est un « aboutissement heureux » (Reynaud J-D., 2004, p. XIX). En ce sens, une 

application « apathique » des consignes d'usage d'un OCG peut ne pas être une bonne 

nouvelle car elle n'engendre aucune négociation et ne suscite ni initiatives ni engagement. 

L'autorité excessive ou l'écoute passive sont d'aussi mauvais vecteurs de réforme. Il faut avoir 

prise sur la régulation endogène. Il faut avoir pour projet de mobiliser les membres de 

l'organisation en question en leur donnant à voir la pertinence du changement : « Ce qui fait 

échouer le réformateur autoritaire, ce n'est ni sa prétention de faire une réforme globale, ni 

son caractère autoritaire; c'est que son autorité est exorbitante, c'est que son initiative ne 

suscite pas, n'appelle pas une réponse à l'intérieur de l'organisation, c'est que son projet n'est 

pas d'en mobiliser les membres. Inversement, être à l'écoute de l'entreprise, ce n'est pas pour 
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une direction s'effacer devant les initiatives « spontanées », ce n'est pas non plus ne décider 

que ce qui recueillera l'accord universel. C'est discerner qui l'on pourra mobiliser pour une 

action et comment on la rendra, aux yeux de tous réalisables. » (Reynaud J-D., 2004, p. 141).  

 

Retour endogène sur l’usage des OCG : 

Vaujany et Fomin (2006) rapprochent le concept de « design in making » de la régulation de 

contrôle et celui de « design in use » de la régulation autonome. Se fondant sur la Théorie de 

la Régulation Sociale et les concepts de « design in use » et de « design in making » les 

auteurs proposent différentes modalités de rencontre des régulations (dominating design in 

use, dominating design in making, disarticulated disign in use-design in making relationship, 

balanced design in use-design in making articulation) 

Nous nous inspirons de ces éléments d'analyse de la phase d'exploitation d'un projet de mise 

en oeuvre d’outils de contrôle de gestion pour proposer quatre idéaux-types de la rencontre 

des régulations. 

L’idéaltype 1 se définira comme une modalité de rencontre des régulations où la régulation 

des acteurs locaux est particulièrement réduite. La Direction exerce une régulation écrasante. 

Dans l’idéaltype 2, les acteurs locaux ont une emprise forte sur l'OCG et ses usages. La 

Direction subit les adaptations des usagers et doit régulièrement se résoudre à admettre la 

régulation autonome des acteurs locaux. 

L’idéaltype 3 correspond à une situation d'anomie dans laquelle un défaut de régulation rend 

difficile l'action collective. 

Enfin, l’idéaltype 4 représente une modalité de rencontre des régulations où des échanges se 

font. Des éléments de différentes régulations sont intégrés dans une nouvelle proposition. Il 

convient de préciser que les modalités de rencontre sont aussi diverses que les voies 

d'échanges et les natures de régulations. Ainsi, certaines rencontres peuvent résulter 

d'échanges ouverts et plutôt harmonieux. Dans ce cas, les négociations sont explicites et la 

discussion, l'argumentation prévalent. Dans certains cas, ces négociations explicites 

connaissent un dénouement harmonieux. Dans d'autres cas, les modalités de rencontre sont 

mâtinées de conflits et de crises ouvertes. D'autres encore se fondent essentiellement sur des 

rapports de force.  

Nous formulons l’hypothèse (H4) que la régulation autonome contribue à façonner les usages 

d’un OCG en phase d’exploitation. Ceci exclut l’idéaltype 1. 
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1.4 Articulation conception/usages et planification d’un 
projet de mise en oeuvre d’outils de contrôle de gestion 

Le modèle d'analyse de projet de mise en oeuvre d’outils de contrôle de gestion que nous 

adoptons nous pousse à considérer que la conception se fait « en marchant » ou « à l'usage ». 

Selon Jean-Daniel Reynaud (2004, p. 143), le processus de conception « ne peut pas être 

planifié ». Et Terssac (2002, p. 21) d’ajouter « l’action de concevoir n’est pas définie 

d’avance : les règles qui ordonnent cette activité se construisent dans le cours de l’action 

même, au travers des régulations ». De sorte que la mise en oeuvre d'un OCG résulterait 

davantage d'un processus émergent que d'un programme planifié. Cette posture rejoint celle 

du cognitiviste Suchman pour qui l'expression « action située » fait référence à un modèle de 

l'action contextualisée. Il envisage l'« action située » par opposition à l'approche cognitiviste 

classique faisant de l'action la résultante de programmations préalables. Ce type d'approche 

envisage l'interaction comme le coeur des questionnements sur le rôle des artefacts techniques 

dans l'organisation des activités des individus.  

Suchman (1987) prend l'exemple d'une descente en canoë. Les rameurs peuvent bien planifier 

un itinéraire, la descente sera faite, avant tout de réactions et d'adaptations ad hoc aux 

obstacles et aux courants. Cette métaphore présente l'action comme la conséquence de 

réactions à des situations plus que comme la résultante de programmes établis ex ante. 

Pour Reynaud, qui revendique une proximité avec ces approches cognitivistes, la règle 

n'existe que par son usage. Il n'est pas possible de réduire la régulation d'une organisation à 

« un plan technologique formulé à un temps t dans le cerveau des dirigeants » (Amintas A., 

1999, p. 17). La bonne solution ne se découvre donc que graduellement et nous suivons Jean-

Daniel Reynaud lorsqu'il montre que l'adoption d'une nouvelle technologie est un processus 

long et progressif. Ce processus dure « parfois plusieurs années » précise-t-il, car « la 'bonne' 

solution ne se découvre que peu à peu (…) on découvre, étape par étape, de meilleures 

solutions à chaque fois» (Reynaud J-D., 1999, p.202). Nous formulons l’hypothèse H5 que 

l’articulation entre conception et usages est « molle » c’est à dire que la conception est un 

processus qui se poursuit chemin faisant et en dehors de toute planification, dans la phase 

d’exploitation. Cette hypothèse s’oppose à l’approche dure de l’articulation conception/usage 

proposée par le modèle diffusionniste. 
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2 Observations empiriques 

Cette deuxième partie a pour objet la validation des hypothèses présentées précédemment. 

Nous présentons dans un premier temps le dispositif de validation empirique, puis nous 

procédons à la présentation et à l’analyse des résultats. 

2.1 Dispositif de validation empirique 

Nous souhaitons mettre en évidence les formes d’articulation de la conception et des usages 

dans la phase d’exploitation d’un projet de mise en œuvre d’outils de contrôle de gestion, 

ainsi que les enjeux sociaux en présence.  

2.1.1 Recueil de l’information 

Les données ont été collectées auprès de membres de l’association des Directeurs Financiers 

et Contrôleurs de Gestion à l’aide d’un questionnaire transmis par messagerie électronique. 

La DFCG a été créée en 1964 et compte aujourd’hui près de trois mille membres répartis dans 

tous les secteurs économiques et couvrant l’ensemble du territoire national. L’association est 

composée à 85 % de Directeurs financiers et Contrôleurs de gestion. Elle compte 15 % 

d’enseignants et de consultants et 5 % de jeunes professionnels. 

Nous avons choisi d’administrer le questionnaire par e-mail (cf. annexe 1). La base de 

données étudiée est composée de 120 individus et de 40 variables. Les données ont été traitées 

à l’aide du logiciel SPSS pour Windows version 11.5.1. 

2.1.2 Choix des thèmes et du contenu des questions 

Les thèmes du questionnaire sont inspirés du cadre conceptuel : 

- Importance des qualités intrinsèques d’un OCG (H11). Les variables de ce thème 

(variables n°1 à 3) ont pour vocation de déterminer la position annoncée des 

répondants vis-à-vis de l’importance des qualités intrinsèques d’un OCG dans le cadre 

d’un projet de mise en oeuvre d’outils de contrôle de gestion. Suffisent-elles à justifier 

la conception et les usages d’un OCG ? 

                                                 
1 H1 : Un OCG ne vaut que par ses qualités techniques intrinsèques 
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- Rôle des pratiques dans la régulation des usages (H22). L’objet de ce thème (variables 

n°4 à 8) est de déterminer le poids des pratiques dans la régulation des usages d’un 

OCG. 

- Modalités de conception et de régulation des usages d’un OCG en phase 

d’exploitation (H33). Ce thème (variables n°9 à 25 plus variable n°27) vise à mettre en 

évidence la position des répondants sur la re-conception et la régulation des usages 

d’un OCG en phase d’exploitation. Pour la re-conception, trois questions se posent. Y 

a-t-il des controverses sur la conception (variable n°15)? Ces controverses se règlent-

elles par des alignements d’intérêts (variable n°16) ou par des re-conceptions de 

l’OCG (variable n°27). En ce qui concerne les usages, il s’agit de savoir s’ils résultent 

de rapports de force ou d’autres formes d’échanges sociaux. Il s’agit également de 

savoir comment s’organisent ces rapports sociaux. 

- Articulation de la conception et des usages d’un OCG (H44). Ce thème (variable n°26 

et 28 à 31) a pour objet d’inviter le répondant à s’exprimer sur sa position relative à 

l’articulation entre conception et usages. S’agit-il de phases totalement disjointes, 

partiellement disjointes ou confondues ? 

A ces thèmes s’ajoute celui du profil du répondant c’est-à-dire sa fiche signalétique (H1, 

H55). 

Le répondant est invité à se positionner sur un continuum d’opinions possibles suggérant sont 

plus ou moins grand accord avec la proposition exprimée. L’échelle de Likert en cinq points 

propose les réponses suivantes (tout à fait d’accord, plutôt d’accord, sans opinion, plutôt pas 

d’accord, pas du tout d’accord). Nous considérons les données recueillies comme des 

« positions annoncées ». Cette précaution langagière s’explique par le fait que nous ne 

pouvons affirmer avec certitude qu’il s’agit de la perception réelle du répondant. 

Evrard, Pras et Roux (2003) mettent en garde contre certains écueils inhérents à la 

formulation des questions. Il convient ainsi  d’éviter l’utilisation de termes peu familiers ou 

techniques, l’utilisation de termes vagues, imprécis, ambigus, la formulation de questions trop 

longues, une structure de la question trop complexe, une réponse biaisée systématiquement ou 

                                                 
2 H2 : Les règles d’usage sont prescrites par la hiérarchie et indépendantes des pratiques endogènes 
3 H3 : La mise  en oeuvre d'un OCG, entraîne un retour endogène sur la conception technique résultant de  

phénomènes de traductions 
4 H4 : La régulation autonome contribue à façonner les usages d’un OCG en phase d’exploitation 
5 H5 : L’articulation entre conception et usages est « molle » c’est à dire que la conception est un processus qui 

se poursuit chemin faisant et en dehors de toute planification, dans la phase d’exploitation 



13 
 

induite. C’est pour éviter l’ensemble de ces écueils que le questionnaire a fait l’objet d’une 

validation académique et d’une validation professionnelle. Entre décembre 2006 et avril 2007, 

quatre versions du questionnaire ont été réalisées. Chaque version a fait suite à une itération 

avec des experts académiques et professionnels. 

 

2.2 Résultats et analyse 

2.2.1 H5 : Articulation entre conception et usages 

Nous procédons à la classification des experts selon leurs positions annoncées sur 

l’articulation conception/usages. A partir de cette classification, nous progressons à rebours 

dans notre modèle conceptuel. Nous confrontons ainsi la classification de l’hypothèse H5 aux 

différentes hypothèses du modèle. Ce procédé permet d’affiner l’analyse et d’observer si 

certains groupes se rapprochent des postulats diffusionnistes. 

Nous utilisons ici une méthode de classification pour classer les individus. Cette démarche 

nous permet de mettre en évidence la position des différents groupes sur l’articulation 

conception / usages. Afin de procéder à l’analyse des classes ou groupes obtenus, nous 

commençons par les définir en nous assurant de leur robustesse, puis nous faisons l’analyse 

des profils et des postures de chaque groupe. 

Définition des groupes d'individus 

Nous avons procédé à une analyse typologique ascendante hiérarchique selon la méthode de 

Ward. A cette méthode de classification, nous avons associé la distance euclidienne au carré 

comme mesure de distance. Cette méthode a été appliquée aux individus sur les six variables 

du thème « articulation conception / usage ». Nous avons établi le nombre de groupes 

d’individus par observation de la chaîne des agrégations et du dendogramme (la distances 

euclidiennes au carré est observables dans la colonne « Coefficients » de l’arbre hiérarchique 

(cf. Annexe 2). L’observation de la chaîne d’agrégation laisse apparaître une variation plus 

sensible aux trois dernières étapes (117 : 324,525 ; 118 : 430,355 ; 119 : 566,65). L'étude du 

dendogramme confirme qu'une distance sensible existe entre trois groupes d’individus.  

 Robustesse de la typologie 

Nous avons vu que la robustesse d’une typologie observée suite à l'application d'un 

algorithme sur un échantillon de données doit être évaluée. L’approche consistant à utiliser 

différentes méthodes de classification sur le même échantillon de données contribue à 
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l’élaboration de la robustesse de la typologie (Ketchen D., Shook C., 1996), (Malhotra 2003).   

Afin de vérifier la stabilité de notre typologie, nous avons procédé à cinq analyses 

typologiques complémentaires. Nous avons utilisé trois classifications hiérarchiques 

(agrégation suivant le diamètre, médiane, distance moyenne dans le groupe) et deux 

classifications non hiérarchiques. Les classes obtenues par des méthodes non hiérarchiques 

sont effectuées en appliquant la méthode des « nuées dynamiques » sur trois et quatre 

groupes. Les dépendances observées (V de Cramer) sont relativement fortes entre les 

variables typologiques. La typologie obtenue par la méthode de Ward présente une 

association forte à très forte avec les cinq autres méthodes de classification. Cette stabilité des 

groupes observés atteste d'une certaine robustesse de la typologie retenue. 

Dans les paragraphes suivants, nous présentons les profils liés à la fiche signalétique puis, 

dans un second temps, la posture des différents groupes sur la question de l’articulation 

conception / usages. 

 Profil et posture des groupes 

Afin de pouvoir connaître les spécificités des individus composants ces groupes nous avons 

procédé à un recodage des données en intégrant la notion de groupe. Les individus sont donc 

codés 1, 2 ou 3 selon le groupe auquel ils appartiennent (les statistiques obtenues à partir de 

ce recodage sont consultables en annexes 4). Pour chaque variable qualitative, un tableau 

croisé permet de mettre en évidence les spécificités de chaque groupe. Pour les 31 variables 

quantitatives, nous avons étudié la moyenne de chaque groupe en fonction des différentes 

variables. Cela permet la comparaison des différents groupes en fonction de leurs 

caractéristiques propres.  

 

GROUPE 1 

Le profil du Groupe 1 peut se réduire schématiquement au rattachement au DAF d’une grande 

entreprise. Ce groupe est le plus important. Composé de 65 individus sur 120 (54,2%). 

La posture de ce groupe se caractérise schématiquement, par la reconnaissance d’une re-

conception à l’usage. 

Pour ce groupe, la conception est un processus continu incluant la phase d'exploitation. Il 

assimile la phase au processus. La notion de « phase de conception » ne semble pas 

véritablement avoir de sens pour ce groupe. 
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GROUPE 2 

Le profil du Groupe 2 peut se réduire schématiquement au rattachement à un contrôleur de 

gestion ou un responsable opérationnel/dirigeant. Ce groupe représente 17,5 % de la 

population totale.  

La posture de ce groupe semble se caractériser, schématiquement, par la reconnaissance d’une 

re-conception à l’usage limitée. 

Il semble que le Groupe 2 ne retienne pas l'idée qu'une grande partie de la conception de 

l'OCG se fasse en phase d'exploitation. Il admet toutefois que, de façon limitée, les usages 

soient adaptés d'une part, et que  certaines modifications et évolutions de l'OCG peuvent avoir 

lieu après le déploiement initial (Q27), d'autre part. 

 

GROUPE 3 

Le Groupe 3 peut se réduire schématiquement au rattachement à un responsable 

opérationnel/dirigeant avec une forte ancienneté mais une implication moindre dans les 

projets de mise en oeuvre d’outils de contrôle de gestion. Ce groupe représente 28,3 % de la 

population totale.  

La posture de ce groupe se caractérise par une vision paradoxale de la conception. Il 

reconnaît, à la fois, une phase avec rupture et un processus continu de conception. 

Le Groupe 3, à la différence du Groupe 1 opère une distinction entre la notion de phase de 

conception (avec rupture) et celle du processus (continu) de conception. Il considère qu'existe 

une bascule franche entre les phases du projet dites de « conception » et « d'exploitation ». 

Mais il admet qu'une grande partie de la conception se fait en phase d'exploitation par le biais 

de différentes re-conceptions. 

 
Analyse 

Le groupe 1, très proche de la vision « molle » de l’articulation conception/usages, s’en 

distingue néanmoins avec la variable Q28. Le groupe 1 admet en effet, massivement, qu’il 

convient de tenter de planifier un projet de mise en oeuvre d’outils de contrôle de gestion dans 

sa phase d’exploitation. 

 Le groupe 2 reste neutre sur la question de l’enchaînement des phases de conception et 

d’exploitation. Il se distingue en cela de la position diffusionniste et de l’approche « molle » 

de l’articulation conception/usages. La relative importance de l’écart type sur ces variables 

(1,117 pour Q26, et 1,167 pour Q28) montre toutefois, que les individus de ce groupe sont 

partagés. 
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Le groupe 3 est assez déroutant car il semble tenir deux positions contradictoires. L'une 

consistant à dire que conception et exploitation sont deux phases distinctes. L'autre affirmant 

le poids de l'exploitation dans la conception de l'OCG. Les individus de ce groupe sont donc, 

à la fois, fermement convaincus que « chemin faisant » un OCG se conçoit et que la 

conception ne se fait qu'en phase de conception. Nous interprétons ce paradoxe par le fait que 

les membres du groupe 3 distinguent les notions de processus de conception et de phase de 

conception. La phase de conception est bien une phase spécifique distincte de la phase 

d'exploitation. Le processus de conception, en revanche, se poursuit lors de la phase 

d'exploitation par une succession de re-conceptions éventuelles.  

Nous observons que les groupes 1, 2 et 3 ne s’apparentent ni au diffusionnisme (articulation 

rigide), ni à l’approche « chemin faisant » (articulation molle). Nous les associons dans une 

approche souple de l’articulation conception / usages. L'hypothèse d'une conception « chemin 

faisant » n'est pas validée par notre recherche. Nous avons montré que les groupes 1 et 3 (82,5 

% de la population) soulignent l'importance d'un pilotage ex ante qui se trouve inévitablement 

confronté à des aléas plus ou moins lourds de l'usage. L’hypothèse H5 est rejetée au même 

titre que l’approche diffusionniste. 

2.2.2 H4 : Régulation des usages d’un OCG 

Nous souhaitons mettre en évidence les modalités de rencontre des régulations des usages 

d’un OCG. Pour ce faire, nous procédons à une classification des variables. 

Classification de variables 

Une typologie peut servir à classer des individus. Elle peut également servir à classer des 

variables en vue d'identifier des groupes homogènes de variables. Nous utilisons cette 

deuxième approche pour l’étude de l’hypothèse H4. L'objet de cette hypothèse est de mettre 

en relief les modalités de rencontre des régulations en présence lors de la phase d'exploitation 

d'un OCG. Compte tenu du nombre important de variables concernées, l'identification de ces 

modalités se prête bien au classement des variables en groupes homogènes. Cela permet de 

réduire le nombre de modalités de rencontres à des dimensions sous-jacentes homogènes : «  

Il arrive que l'analyse typologique soit aussi utilisée pour classer des variables afin d'identifier 

des groupes homogènes. Les unités sont les variables, et les distances sont mesurées pour 

chaque paire de variables (...) La classification hiérarchique des variables peut aider à 

l'identification de variables remarquables. Elle peut aussi servir à réduire le nombre » 

(Malhotra N., 2004 : 561). 
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Définition des groupes de variables 

L'analyse du tableau des corrélations des variables utilisées pour H4 ne laisse pas apparaître 

de corrélations sensibles. Nous sélectionnons donc l’ensemble de ces variables. 

Nous procédons ici  à une analyse typologique ascendante hiérarchique selon la méthode de 

Ward. La technique employée est celle de la distance euclidienne au carré appliquée aux 17 

variables du thème « Régulation des usages ». Nous avons établi le nombre de groupe de 

variables par observation de la chaîne des agrégations et le dendogramme. La chaîne 

d'agrégation permet d'analyser les distances servant à établir les groupes (distances 

euclidiennes au carré observables dans la colonne « Coefficients »). Nous observons des 

variations plus sensibles aux étapes 8 (465,7 vs 570,2), 11 (808,5 vs 978,95), 12 (978,95 vs 

1171,62), 13 (1171,62 vs 1407,11), 14 (1407,11 vs 2892,53). L'observation du dendogramme 

montre qu’une coupure au troisième niveau fait apparaître l’existence de cinq groupes. Le 

premier groupe étant constitué de six des quinze variables utilisées, nous opérons une rupture 

complémentaire pour ce groupe afin de le décomposer en deux sous-groupes. Finalement, 

nous sommes en présence de six classes qui se trouvent systématiquement mises en évidence 

quelle que soit la méthode employée. La seule différence observée apparaît lorsque l'on passe 

de la méthode de classification de Ward à celle de l’agrégation suivant le diamètre. Le Groupe 

5 observé dans les différentes configurations de la méthode de Ward devient le groupe six 

dans la méthode de l’agrégation suivant le diamètre. La persistance du résultat quelle que soit 

la méthode employée nous amène à considérer comme valide la typologie observée.  

 

CLASSE 1 « Influence réciproque et échanges ouverts » (Q19, Q23, Q11, Q17, Q20)  

Les variables Q19 et Q20 montrent que le dialogue et les échanges sont jugés importants dans 

ce groupe. Les différentes parties prenantes sont attentives aux discussions et aux 

argumentations qui sont à la fois organisées et informelles. La variable Q23 et Q17 

complètent les précédentes en insistant sur le fait que la légitimité ne se situe pas que d'un 

côté lorsqu'il s'agit de la conception et la mise en oeuvre d'un OCG. Cette ouverture des 

parties prenantes aux différents arguments met les managers d'entités décentralisées dans une 

position intermédiaire entre les injonctions de la direction et des réalités locales pouvant être 

contradictoires (variable Q11). La classe 1 correspond à l’idéaltype 4. Les régulations se 

rencontrent et des échanges se font. Ces échanges ont ici la particularité d'être ouverts et 

plutôt harmonieux. 
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CLASSE 2 « Influence réciproque et échanges conflic tuels » (Q18)   

Une seule variable compose ce groupe qui met l'accent sur les relations conflictuelles pouvant 

exister entre la Direction d'une part, les acteurs opérationnels et les managers intermédiaires 

d'autre part. Ces désaccords traduisent une rencontre conflictuelle entre la régulation 

autonome des acteurs locaux et la régulation de contrôle de la Direction. La classe 3 

correspond à l’idéaltype 4 également, mais contrairement au groupe 1, les échanges sont ici 

conflictuels. La concurrence des régulations donne lieu à des crises et des conflits. 

 

CLASSE 3 « Influence écrasante et autonomie des act eurs opérationnels» (Q10, Q9) 

Ce groupe insiste sur le poids des acteurs opérationnels et des managers intermédiaires. Ceux-

ci font preuve d'initiative (Q10) dans l'exploitation de l'OCG. Leur implication dans la phase 

de conception a des répercutions sur la phase d'exploitation (Q9). Un OCG n'est jugé rationnel 

que si les interlocuteurs (y compris les acteurs opérationnels et les managers intermédiaires) 

l'ont accepté comme tel. Ce groupe de variable met l'accent sur l’emprise et le rôle critique 

des « acteurs locaux » sur l'OCG. La classe 2 correspond à l’idéaltype 2. Les acteurs locaux 

ont une emprise forte sur l'OCG et ses usages. La Direction subit les adaptations des usagers 

et doit régulièrement se résoudre à admettre la régulation autonome des acteurs locaux. 

 

CLASSE 4 « Anomies » (Q22)   

Une seule variable compose ce groupe. Elle met en évidence une situation de désintérêt pour 

l'OCG qui traduit un défaut d'échange et un défaut de régulation. Ces caractéristiques sont 

celles des situations d'anomie. La classe 4 représente l’idéaltype 3. Il s'agit d'une situation 

d'anomie dans laquelle un défaut de régulation rend difficile l'action collective. 

CLASSE 5 « Influence écrasante de la Direction » (Q 14, Q25, Q21)  

La question Q14 traduit une situation d'emprise écrasante de la Direction sur l'OCG. Les 

usagers respectent rigoureusement la discipline des usages inscrits. Ce n'est pas de l'initiative 

que la Direction attend d'eux, mais de la rigueur et de la discipline. L'échange, à sens unique, 

peut difficilement être qualifié de « dialogue », de sorte que le rôle du contrôleur de gestion 

dans ce « dialogue » est réduit à la portion congrue (Q25). Ce n'est pas du dialogue que 

souhaite la Direction, mais le respect conforme de la consigne et de la règle. Dans ce cadre, 

l'absence de dialogue et d'échange est signe de conformité aux injonctions de la Direction 

(Q21). La classe 5 représente l’idéaltype 1 dans laquelle la régulation des acteurs locaux est 

particulièrement réduite. La Direction exerce une régulation écrasante. 
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CLASSE 6 « Influence réciproque et rapports de forc e » (Q12, Q13, Q24)  

Les relations entre les parties prenantes sont basées sur des rapports de pouvoir  (Q12). 

Discussion et argumentation sont peu présentes dans les échanges. La principale 

préoccupation des différentes parties prenantes est de consolider ses propres zones 

d'incertitude  voire d'en gagner de nouvelles par le truchement de l'OCG (Q13). Impliqué dans 

ce jeu de rapports de pouvoir, le contrôleur de gestion n'est plus dans une posture d'écoute, il 

ne cherche qu'à faire respecter les règles imposées (Q24). La classe 6 enfin, est une variante 

de l’idéaltype 4 dans laquelle les échanges se construisent avant tout par des rapports de force. 

Il ne s'agit pas de dire que les rapports de force sont absents des échanges harmonieux  ou 

conflictuels. Certains échanges peuvent mettre en oeuvre, plus que d'autres, des rapports de 

force. Les discussions et l'argumentation sont alors placées au second rang des voies 

d'échange. 

 

Nous avons vu dans notre analyse théorique que les régulations peuvent se rencontrer selon 

quatre idéaux-types. L'un de ces idéaux-types, « l’influence réciproque des régulations », peut 

se décliner sous différentes nuances. Les six classes de variables observées dans cette analyse 

s'inscrivent parfaitement dans ce cadre (idéaltype 1 : classe 5 ; idéaltype 2 : classe 2 ; 

idéaltype 3 : classe 4 ; idéaltype 4 : 1,3 et 6) 

Les classes 1, 2 et 3 soutiennent l’hypothèse d’une contribution de la régulation autonome à la 

régulation des usages en phase d’exploitation. Les experts des trois groupes jugent que la 

régulation autonome contribue à la régulation des usages. Ceci nous conduit à valider 

l’hypothèse H4 et confirme également notre rejet de la proposition diffusionniste considérant 

que les règles d’usage sont inscrites et prescrites indépendamment des pratiques (H2). En 

définitive, c’est aussi à l’usage ou par la pratique, que se construisent les règles d’usage d’un 

OCG. Ces usages ne sont pas nécessairement la résultante de rapports de forces et d’équilibres 

de forces en présence. Ils résultent  de la rencontre d’une régulation de contrôle et d’une 

régulation autonome. 

2.2.3 H3 : existence de phénomènes de traduction en phase d’exploitation 

L’hypothèse H3 pose que « la mise  en oeuvre d'un OCG, entraîne un retour endogène sur la 

conception résultant de phénomènes de traduction ». Nous testons cette hypothèse en 

confrontant la position des trois groupes d’experts à l’hypothèse H3 de notre modèle 

conceptuel. 
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Le positionnement de ces groupes sur cette question peut-il être rapproché du modèle 

diffusionniste ? Afin de représenter leurs positions sur ce thème, nous avons observé les 

moyennes de chaque groupe sur les variables se rapportant à l’hypothèse H3 (annexe 4).  

Nous observons une tendance forte des répondants à considérer que des controverses peuvent 

apparaître. 73,3% des répondants se positionnent sur les modalités 4 et 5.  

L’investigation théorique a montré que le modèle diffusionniste classique n’envisage pas de 

re-conception en phase d’exploitation. Nous observons qu’aucun de nos trois groupes 

d’experts ne valide cette approche (Q27). Les trois groupes confirment le fait que des re-

conceptions de l’OCG ont lieu en phase d’exploitation. Ils reconnaissent également que 

l’acceptation d’un OCG résulte de discussions, de consultations et de négociations (Q16), 

c’est-à-dire d’alignements d’intérêts. Ainsi, un projet de mise en oeuvre d’outils de contrôle 

de gestion en phase d’exploitation n’échappe pas, selon eux, à des phénomènes de 

controverses, d’alignements d’intérêts et de re-conception. En d’autres termes, un projet de 

mise en oeuvre d’outils de contrôle de gestion en phase d’exploitation n’échappe pas à des 

phénomènes de traduction. L’analyse globale ainsi que l’observation de la position de chaque 

groupe laisse apparaître l’existence de phénomènes de re-conceptions et d’alignements 

d’intérêts par la discussion et la négociation. Ceci nous conduit à valider l’hypothèse H3. La 

phase d’exploitation d’un OCG entraîne un retour endogène sur la conception résultant de 

phénomènes de traduction. 

2.2.4  H2 : poids des pratiques sur les règles d’usage 

Nous confrontons les groupes d’experts à l’hypothèse H2 de notre modèle conceptuel. 

Le modèle diffusionniste n’envisage pas la question de l’adaptation des règles d’usage. Un 

OCG est utilisé ou pas.  

Nous observons une certaine homogénéité des positions des différents groupes sur cette 

question. Seul le groupe 3 se distingue à la variable Q8 (position neutre alors que les groupes 

1 et 2 adoptent une position positive). Il convient de noter que la distribution de chacun des 

groupes sur la variable Q8 présente une dispersion sensible (de 1,041 pour le groupe 1 ; 1,244 

pour le groupe 2 et 1,404 pour le groupe 3). Nous ne pouvons donc pas valider cette variable. 

Toutefois, si l’implication de la Direction est décisive pour l’usage d’un OCG (Q4), elle ne 

suffit pas à  déterminer entièrement les usages (Q5). Ceci s’explique notamment par le fait 

que la Direction, les opérateurs et les managers intermédiaires n’ont pas tous le même 

jugement sur l’OCG (Q6). Cela s’explique aussi par le fait que l’usage d’un OCG est soumis 
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à un contrôle informel ainsi qu’à des règles pratiques locales (Q7).  

L’analyse globale ainsi que l’analyse par groupe laisse apparaître que la régulation des usages 

d’un OCG n’est pas indépendante des pratiques endogènes. Ce constat nous conduit à rejeter 

l’hypothèse H2.  Les règles d’usage ne sont pas indépendantes des pratiques endogènes et 

donc pas entièrement déterminées par la hiérarchie. 

 

2.2.5 H1 : importance des qualités intrinsèques d’un OCG 

L’hypothèse H1 pose qu’« un OCG ne vaut que par ses qualités techniques intrinsèques ». 

Nous testons cette hypothèse en confrontant la position des trois groupes d’experts à 

l’hypothèse H1 de notre modèle conceptuel.  

Dans le modèle diffusionniste, la question des qualités intrinsèques d’un OCG n’est pas une 

préoccupation, c’est un présupposé sur lequel il n’est pas question de revenir. A la variable 

Q1, il convient de noter que la position des groupes 1 et 3 résulte d’une dispersion importante 

des distributions. Cette hésitation sur les qualités intrinsèques d’un OCG est toutefois clarifiée 

par la relative homogénéité des distributions de la variable Q2 : un OCG techniquement limité 

peut être solidement inséré dans les pratiques quotidiennes et les prises de décision (Q2). 

Aucun des groupes n’est prêt à considérer que les seules qualités intrinsèques d’un OCG 

suffisent à expliquer son appropriation. Cette question de l’appropriation n’est donc pas 

totalement extérieure au milieu qui l’accueille (exogène). Les experts extérieurs à une entité 

n’ont pas nécessairement raison (Q3). L’ensemble de ces observations nous conduit à rejeter 

l’hypothèse H1. 

3 Conclusion 

Cet article avait pour objet de répondre à la question suivante : Quel espace reste-t-il pour les 

fonctions dans la conception et l’usage des outils de contrôle de gestion ? Afin d’y répondre, 

nous avons proposé un modèle conceptuel fondé sur des hypothèses descriptives. Ce modèle 

conceptuel avait pour but de mettre en évidence la nature des enjeux sociaux en présence dans 

le cadre d’un projet de mise en oeuvre d’outils de contrôle de gestion. Le test du modèle 

auprès d’un échantillon composé de membres de la DFCG a montré qu’une approche dure de 

l’articulation entre conception et usages était rejetée, au même titre qu’une approche molle. 

Nous avons qualifié de souple l’approche des personnes interrogées. Trois groupes ont été mis 
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en évidence. Le premier groupe représente 54,2% de l’échantillon et se caractérise 

schématiquement par la reconnaissance d’une re-conception à l’usage. Le deuxième groupe 

représente 17,5% de l’échantillon et se caractérise par la reconnaissance d’une re-conception à 

l’usage limitée. Le troisième groupe représente 28,3% de l’échantillon et se caractérise par 

une vision paradoxale de la conception qui reconnaît à la fois une phase de conception avec 

rupture et un processus continu de conception. Ces différentes observations nous conduisent à 

conclure qu’il existe un espace délibératif pour les fonctions dans la conception et l’usage des 

dispositifs de contrôle de gestion. La mise en évidence de cet espace délibératif montre que le 

contrôle de gestion n’entretient pas un rapport d’extériorité total avec les fonctions et qu’il est 

de fait, aussi, dans les fonctions.  

Notre recherche s’appuie sur des positions annoncées qui peuvent présenter un biais. En ce 

sens, elle pourrait être avantageusement complétée par des approches longitudinales de 

l’étude de projets de mise en oeuvre d’outils de contrôle de gestion. La confrontation 

qualitative de notre modèle conceptuel avec de telles observations pourrait contribuer à sa 

robustesse. 

En définitive, cette recherche s’inscrit dans la perspective ouverte par Chua (2007) : 

«(accounting is) an activity practiced by practitionners ». 
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4 Annexes 

Annexe 1 – QUESTIONNAIRE 
 
 
1. Un OCG d’une grande qualité technique garantit une appropriation sans discussion ni 

interprétation par les managers et les opérateurs. 
  
2. Un OCG peut être solidement inséré dans les pratiques quotidiennes et les prises de décision, en 

dépit de certaines limites techniques. 
 
3. Les experts extérieurs à une entité décentralisée (services centraux d’une grande entreprise, 

consultants, etc.), ont nécessairement raison au sujet du contrôle de gestion de cette entité. Il faut 
s’en remettre à leurs recommandations. 

 
4. L'implication de la hiérarchie dans la promotion de l'OCG est un facteur déterminant pour la façon 

dont l'OCG est utilisé par les opérateurs et les managers opérationnels. 
 
5. Les directives de la Direction suffisent à imposer et contrôler entièrement l'usage d'un OCG. Les 

opérateurs et les managers concernés s'en remettent strictement à ces directives. 
 
6. La Direction, les opérateurs et les managers travaillant avec un OCG ont tous une même 

représentation de sa valeur et portent sur celui-ci les mêmes jugements. 
 
7. Il existe un contrôle informel et des règles pratiques locales qui organisent l'usage d'un OCG 

indépendamment des directives de la Direction. 
 
8. Il existe un contrôle informel local basé sur des « outils locaux parallèles » plus ou moins officiels 

(Ex : reporting manuel, usage de tableurs, anciennes méthodes et  anciens outils toujours utilisés, 
etc.) qui complètent ou concurrencent l’OCG déployé par la Direction. 

 
9. L'implication des managers et des opérateurs dans la phase de conception d'un OCG garantit un 

respect absolu des règles d'usage de l'OCG dans la phase d'exploitation (pratiques locales, outils 
locaux parallèles, usage de tableurs, etc.) 

 
10. Parce que les opérateurs et les managers font preuve d'initiative, les OCG sont adaptés au 

contexte local. 
 
11. Les managers d'une entité décentralisée (filiale, division, département, etc.) sont partagés entre la 

réalité locale de leur entité et les injonctions de la direction. 
 
12. Les modalités d'usage d'un OCG, son intégration dans les pratiques quotidiennes et les prises de 

décision dépendent exclusivement d'un jeu de rapport de forces et de pouvoir entre la Direction 
d'une part, les opérateurs et les managers d'entité décentralisée d'autre part. 

 
13. Les initiatives des opérateurs et des managers d'entité décentralisée sont nécessairement 

clandestines car ils ne cherchent qu'à préserver des zones d'incertitude dans l'usage d'un OCG, 
pour maintenir un certain pouvoir. 

 
14. La Direction refuse systématiquement toute adaptation locale ou toute demande de modification 

d’un OCG ; il n'y a aucune discussion possible sur ce point. 
 
15. Il y a des discussions voire des conflits au sujet de certaines caractéristiques techniques, même 

après le déploiement d’un OCG. 
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16. Un OCG est jugé rationnel parce que, dans les discussions, les consultations, les négociations, les 
différents interlocuteurs l'ont accepté comme tel et qu'ils y voient une voie d'action raisonnable. 

 
17. Il arrive que la Direction reconnaisse la légitimité de certaines initiatives autonomes non prescrites 

dans l'usage d'un OCG. 
 
18. Il arrive que la Direction s'oppose à certaines initiatives autonomes non prescrites, en ne 

reconnaissant pas la légitimité autonome de ces pratiques. 
 
19. Il est nécessaire qu'existent des structures formelles de dialogue et d'échange au sujet d’un OCG 

(Ex : réunions régulières au cours desquelles sont évoquées les questions relatives à l'OCG, 
procédures de remontées de problèmes, de demandes de modification, etc.). 

 
20. On constate qu'existent des modalités informelles de dialogue et d'échange au sujet d’un OCG. 
 
21. L'absence de dialogue et d'échange au sujet d’un OCG est la preuve qu’il est utilisé conformément 

aux attentes de la Direction. 
 
22. L'absence de dialogue et d'échange au sujet d’un OCG est signe de désintérêt pour l'OCG  
 
23. L'enracinement d'un OCG dans les usages (pratiques quotidiennes, prises de décision) passe par 

une reconnaissance mutuelle de légitimité entre la Direction, les opérateurs et les managers. 
 
24. Le contrôleur de gestion d'une entité décentralisée cherche à faire respecter les règles imposées 

par la Direction plutôt qu'à adapter les fonctionnalités et les usages d’un OCG aux besoins et aux 
caractéristiques locaux. 

 
25. Le contrôleur de gestion d'une entité décentralisée joue un rôle mineur dans le dialogue entre la 

Direction et les autres parties prenantes au sujet d’un OCG. 
 
26. La diffusion d'un OCG dans les usages des opérateurs et des managers d'entité suit un processus 

linéaire et planifié. 
 
27. Certaines adaptations, corrections ou développements d’un OCG peuvent avoir lieu après le 

déploiement initial. 
 
28. La conception et l’exploitation d’un OCG sont deux phases distinctes (au sens où l’OCG et ses 

usages n’évoluent plus une fois que l’OCG est déployé). Un OCG est d’abord conçu puis déployé 
et utilisé conformément à la conception initiale. 

 
29. Lors de la phase d’exploitation d’un OCG, apparaissent des besoins, des contraintes et des 

opportunités qui modifient les règles d’usage prédéterminées lors de la phase de conception. 
 
30. Les acteurs locaux (managers, opérateurs) ne reçoivent pas un OCG passivement. L’usage d’un 

OCG suscite des interactions et des négociations répétées et continues avec la Direction.  
 
31.La conception d’un OCG se fait en grande partie lors de son usage en phase d’exploitation (l’usage 

fait apparaître des lacunes, des contraintes ou des opportunités qui entraînent une re-conception 
de l’OCG). Malgré tout, il est utile de tenter de planifier et piloter un projet de conception et de mise 
en œuvre d’un OCG. 

 

 

 

 



28 
 

Annexe 2 

 Agrégation 

suivant le 

diamètre 

Médiane Distance 

moyenne dans 

le groupe 

Nuées 

dynamiques  

(3 groupes) 

Nuées 

dynamiques 

(4 groupes) 

Chi2 calculé 96,47 97,02 126,2 202,0 173,7 

Chi2 théorique 

(alpha=0,05) 

9,49 9,49 9,49 9,49 9,49 

Chi2 calculé > 

Chi2 théorique ? 

Oui=> les deux 

variables ne sont 

pas indépendantes 

Oui=> les deux 

variables ne sont 

pas indépendantes 

Oui=> les deux 

variables ne sont 

pas indépendantes 

Oui=> les deux 

variables ne sont 

pas indépendantes 

Oui=> les deux 

variables ne sont 

pas indépendantes 

V de Cramer 0,634 0,636 0,725 0,918 0,851 

Force de la 

dépendance 

++ 

(association forte 

entre les deux 

variables 

typologiques) 

++ 

(association forte 

entre les deux 

variables 

typologiques) 

++ 

(association forte 

entre les deux 

variables 

typologiques) 

+++ 

(association très 

forte entre les 

deux variables 

typologiques) 

+++ 

(association très 

forte entre les deux 

variables 

typologiques) 

Tableau 1 - Robustesse de la typologie 
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Annexe 3 

 G1 G2 G3 

Effectif global 54,2 % (65) 17,5 % (21) 28,3 % (34) 

 

Types 

d’organisations 

- GE : 52,3 % (34) 

- Maison mère : 13,8 % (9) 

- PME : 26,2 % (17) 

- Autre : 7,7 % (5) 

- GE : 33,3 % (7) 

- Maison mère : 19 % (4) 

- PME : 42,9 % (9) 

- Autre : 4,8 % (1) 

- GE : 41,2 % (14) 

- Maison mère : 5,9 % (2) 

- PME : 47 % (16) 

- Autre : 5,9 % (2) 

 

Fonctions - Resp.opé/dirigeant : 4,6 % (3) 

- Resp. fin. :  50,8 % (33) 

- CG : 41,5 % (27) 

- Autre : 3,1 % (2) 

- Resp.opé/dirigeant : 9,5 % (2) 

- Resp. fin. :  42,9 % (9) 

- CG : 38,1 % (8) 

- Autre : 9,5 % (2) 

- Resp.opé/dirigeant : 11,8 % (4) 

- Resp. fin. :  55,9 % (19) 

- CG : 26,5 % (9) 

- Autre : 5,9 % (2) 

 

Rattachement 

hiérarchique 

-Resp. opé./dirigeant : 56,9% (37) 

- Resp.fin : 38,5 % (25) 

- CG : 1,5 % (1) 

- Autres : 3,1 % (2) 

-Resp. opé./dirigeant : 66,7% (14) 

- Resp.fin : 9,5 % (2) 

- CG : 19,0 % (4) 

- Autres : 4,8% (1) 

-Resp. opé./dirigeant : 73,5% (25) 

- Resp.fin : 17,6 % (6) 

- CG : 0 % (0) 

- Autres : 8,8 % (3) 

 

Ancienneté - 5 ans : 7,8% 

- 10 ans : 18,8 % 

- 20 ans : 48,4 % 

- au-delà : 25 ,0 % 

- 5 ans : 4,8% 

- 10 ans : 23,8 % 

- 20 ans : 38,1 % 

- au-delà : 33,3 % 

 

- 5 ans : 0% 

- 10 ans : 14,7 % 

- 20 ans : 44,1 % 

- au-delà : 41,2 % 

 

Participation à un 

projet de mise en 

œuvre d’un OCG 

Oui : 92,3% (60) Oui : 90,5 % (19) Oui : 82,4 % (28) 

Membre de l’entité 

initiant le projet 

Oui : 73,8 % (48) Oui : 76,2 % (18) Oui : 58,8 % (20) 

Membre de l’entité 

accueillant le projet 

Oui : 38,5 % (25) Oui : 33,3 % (7) Oui : 38,2 % (13) 

Participation à la 

définition de l’outil 

Oui : 64,6 % (42) Oui : 71,4 % (15) Oui : 55,9 % (19) 

Participation à la 

mise en œuvre 

Oui : 70,8 % (46) Oui : 76,2 % (16) Oui : 58,8 % (20) 

( ) : valeurs absolues entre parenthèses 

Tableau 2 - Profil des groupes obtenus par la classification sur les individus (H5) 
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Annexe 4 – Résultats par groupe d’individus 

 

 

    
Ward method

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15
gpe 1 Moyenne 2,86 3,95 2,09 4,68 2,11 2,05 3,51 3,62 3,72 3,74 4,2 2,52 2,42 2 3,66

 N 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
 Ecart-type 1,223 0,799 0,744 0,503 0,868 0,975 0,954 1,041 1,038 0,923 0,666 0,986 0,983 0,935 0,906

gpe 2 Moyenne 2,48 4 1,9 4,71 2,14 1,57 3,52 3,62 3,76 3,33 4,14 2,62 2,29 2,48 3,9
 N 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
 Ecart-type 0,814 0,632 0,944 0,463 0,91 0,746 0,981 1,244 0,831 1,017 0,655 0,865 0,956 1,123 0,625

gpe 3 Moyenne 3,15 3,91 2,15 4,74 2 2,26 3,59 3,29 3,97 3,74 4 2,82 2,41 2,06 3,44
 N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
 Ecart-type 1,209 0,83 0,657 0,448 0,953 1,082 0,957 1,404 0,904 0,931 0,921 1,314 0,988 0,919 0,991

Total Moyenne 2,88 3,95 2,07 4,7 2,08 2,03 3,53 3,53 3,8 3,67 4,13 2,63 2,39 2,1 3,64
 N 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
 Ecart-type 1,171 0,776 0,758 0,478 0,894 0,991 0,952 1,188 0,967 0,947 0,744 1,07 0,973 0,974 0,896  

 

Ward method
Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 Q21 Q22 Q23 Q24 Q25 Q26 Q27 Q28 Q29 Q30 Q31

gpe 1 Moyenne 3,89 3,97 3,6 4,54 4,08 1,51 3,26 4,49 2,55 1,83 2,75 4,54 1,88 4,22 4,17 4,49
 N 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
 Ecart-type 0,71 0,558 0,949 0,588 0,797 0,732 1,278 0,664 0,848 0,782 0,952 0,502 0,451 0,545 0,651 0,616

gpe 2 Moyenne 3,71 3,57 3,52 4,62 4,14 1,33 2,71 4,43 2,86 1,86 2,62 4,19 2,81 3,81 4 1,81
 N 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
 Ecart-type 0,784 0,746 0,873 0,498 1,014 0,73 1,231 0,507 1,062 0,854 1,117 0,873 1,167 0,814 0,837 0,402

gpe 3 Moyenne 4,12 3,91 3,59 4,38 3,91 1,85 3,56 4,29 2,65 1,79 3,38 4,38 4,09 4 4,12 4,24
 N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
 Ecart-type 0,88 0,712 1,158 0,739 0,965 1,077 1,106 0,76 1,152 0,978 1,015 0,697 0,57 0,651 0,844 0,741

Total Moyenne 3,93 3,88 3,58 4,51 4,04 1,57 3,25 4,43 2,63 1,83 2,91 4,43 2,67 4,08 4,13 3,95
 N 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
 Ecart-type 0,78 0,651 0,992 0,622 0,883 0,857 1,245 0,669 0,978 0,847 1,037 0,645 1,162 0,643 0,74 1,173  

 

 

 

 


