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La première journée d’étude en contrôle de gestion de Nantes s’est tenue, à l’Institut d’Economie et de 
Management de Nantes – IAE (IEMN-IAE), le vendredi 30 janvier 2009. La thématique de la journée était : « La 
gestion conjointe des coûts, de la qualité et des délais ». Malgré un très important mouvement de grève dans les 
transports qui a empêché les congressistes les plus éloignés de parvenir à Nantes, le colloque a réuni une 
trentaine d’enseignants-chercheurs en contrôle de gestion, venus de toute la France et pour certains de l’étranger. 
 
Les débats ont commencé par une session consacrée à la gestion conjointe des coûts, de la qualité et des délais 
dans les services. Pascal GOUREAUX et François MEYSSONNIER (IEMN-IAE) ont présenté une 
communication sur « La gestion des coûts, de la qualité et des délais dans la restauration ». Yvan BAREL (IUT 
de Nantes) et Sandrine FREMEAUX (Audencia) sont intervenus à propos de : « Organisation du travail et 
démarche qualité : le point de vue des caissières d’un hypermarché ». 
 
La deuxième session  s’est intéressée à l’outillage de la gestion des coûts, de la qualité et des délais. Frédéric 
GAUTIER (IAE de Clermont-Ferrand) a présenté un papier consacré à « Gestion simultanée des coûts et de la 
qualité en conception : apports et limites du QFD » qui a été suivi d’une communication de Nicolas 
ANTHEAUME (Université Française d’Egypte), Noël BARBU (IUT de Nantes), Marie CATALO et Adeline 
RICHARD (Université de Nantes) portant sur : « La prise en compte de la gestion conjointe Coût-Qualité-Délai 
dans les référentiels professionnels informatiques : le cas du référentiel ITIL ». 
 
La troisième session était dédiée aux acteurs et techniques de la gestion du triplet Coût-Qualité-Délai. 
Georges FASSIO (IUT de Saint-Nazaire) et Patrick LEMESTRE (Université de Bretagne Sud)  sont intervenus 
sur les acteurs : « Réalités organisationnelles des places portuaires en France et absence d’une mesure tri-
dimensionnelle (Coût-Qualité-Délai) de leurs performances ». Ce propos a été complété par la contribution de 
Laurent CAVAIGNAC et Fabienne VILLESEQUE-DUBUS (IAE de Perpignan) consacrée aux techniques : 
« Les principaux apports de la méthode DEA à la gestion simultanée des coûts, de la qualité et des délais : 
résultats issus d’une simulation ». 
 
Une synthèse des travaux de la journée a été effectuée par Pierre MEVELLEC (IEMN-IAE) : « Au-delà de Coût-
Qualité-Délai, quelques réflexion sur l’orientation des recherches en contrôle de gestion ». 
 
Les actes de la première journée d’étude en contrôle de gestion de Nantes sont disponibles en ligne sur le site : 
http://www.univ-nantes.fr/iemn-iae/recherche/jecgn 
Tous contacts : François MEYSSONNIER (francois.meyssonnier@univ-nantes.fr) 


