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Cet ouvrage sur les grands auteurs en contrôle de gestion s’ouvre par un 
article sur Frederick W. Taylor et se poursuit par un autre sur Henri Fayol, 
deux « grands auteurs » qui ne sont pas des auteurs en contrôle de gestion. 
Cela peut paraître étonnant, mais ce choix est légitime tant ces deux auteurs 
ont posé les bases du contrôle de gestion moderne. Taylor et Fayol sont des 
fondateurs de la gestion moderne et leurs pensées respectives posent les bases 
sur lesquelles le contrôle de gestion peut se déployer ensuite. En cela, le 
contrôle de gestion n’est pas une activité autonome. Son caractère technique 
(les budgets, les écarts, les coûts…) n’est en aucun cas un gage de neutralité 
ou d’indépendance ni par rapport à la gestion en général, ni même par rap-
port aux forces matérielles et conceptuelles qui animent la société. C’est dans 
cette perspective que nous avons pensé cet ouvrage dans le respect de la pre-
mière édition dirigée par Henri Bouquin1. Cette deuxième édition élargit 
encore un peu plus ce regard ouvert vers l’histoire, vers les autres disciplines 
ou vers d’autres territoires.

Des racines historiques et philosophiques profondes

Si le management (au sens de Taylor) se conçoit comme visant l’efficacité 
plus que le profit (Le Texier, 2016), le contrôle de gestion peut être considéré 
comme son bras armé2. En effet, il s’inscrit dans ce mouvement de rationali-
sation issu de la révolution industrielle qui déplace la production dans les 
manufactures, les usines et même les bureaux et qui s’appuie sur l’organisa-
tion. S’appuyant sur l’exemple de Krupp dans l’Allemagne du second 
XIXe siècle, Eric J. Hobsbawm remarque ainsi : « La finance n’affecta guère 
l’organisation des affaires […]. Le problème de la gestion était plus difficile. Car 
le modèle fondamental de l’entreprise possédée et dirigée par un individu ou une 
famille, l’autocratie de la famille patriarcale, convenait de moins en moins bien 
aux industries de la seconde moitié du XIXe siècle. » (Hobsbawm, 2010, p. 295) 
et ceci du fait de l’impossibilité d’assurer un contrôle direct sur les opérations. 
En d’autres termes, alors que le capitalisme se développe à marche forcée, la 
propriété et l’ampleur des capitaux investis ne sont qu’une partie du pro-
blème. C’est le volume du personnel à gérer et les tâches qu’il accomplit qui 
imposent de nouvelles façons de faire dont Frederick W. Taylor va se faire 
l’interprète et le promoteur. Le contrôle de gestion trouve dans cette histoire 
un terreau fertile.

Ainsi, aussi contemporain qu’apparaisse le contrôle de gestion, il a en 
réalité des racines historiques profondes. Si la fonction de contrôleur de ges-
tion n’apparaît que tardivement, il n’en reste pas moins que le contrôle est 

1. Les chapitres écrits par Henri Bouquin pour la première édition de cet ouvrage ont été conservés. 
Nous avons fait quelques actualisations et ajouts lorsque c’était nécessaire.
2. Pour appuyer cette métaphore, il suffit de visualiser le contrôle comme l’étape ultime du PODC 
avec la boucle de rétroaction qui vient corriger les dérives éventuelles des étapes qui le précèdent : la 
planification, l’organisation et la direction.
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une activité qui se développe concomitamment à la modernisation indus-
trielle et économique à partir du XVIIIe siècle. La formalisation technique 
progressive avant le XXe siècle repose sur des couches anciennes. William 
Petty et les arpenteurs avant lui, Gérard-Joseph Christian ou Charles Babbage 
pour ne citer que ceux-là, élaborent dès le XVIIe siècle les soubassements 
conceptuels (mesure, standards, calcul) de ce qui deviendra le contrôle 

(Girard, 2015). 

Mais, au-delà ou plutôt en deçà de ces aspects techniques, c’est le socle 
idéologique – au sens du système des idées d’une époque donnée – qu’il est 
important de considérer pour comprendre le développement du contrôle de 
gestion. Pour cela, il faut remonter en amont de la révolution industrielle 
alors qu’une révolution agricole se conjugue avec la transformation des explo-
rations maritimes et territoriales sporadiques en un projet impérialiste colo-
nial systématique. L’un des enjeux principaux de ce projet est de justifier la 
prise de possession de nouvelles terres alors que le droit naturel reconnaît 
l’égalité de tous les hommes devant Dieu. On a ainsi besoin d’une nouvelle 
pensée pour appuyer des pratiques qui dérogent à ce principe. Afin de justi-
fier l’appropriation de terres jusque-là occupées par des populations autoch-
tones – que ce soit en Irlande ou en Amérique – l’Empire britannique nais-
sant trouve son fondement théorique auprès des penseurs du XVIIe siècle que 
sont William Petty et John Locke. Le premier conçoit une première ébauche 
de la valeur-travail dans un monde où la valeur est d’abord issue de l’échange ; 
le second démontre que la propriété n’est légitime que si elle résulte en une 
création de valeur (Meiksins-Wood, 2011). Ainsi, par un tour de passe-passe 
philosophique, assorti du fait que Petty et Locke ont des intérêts dans la réus-
site du projet colonial3, on peut justifier non seulement l’expropriation des 
habitants improductifs, mais aussi la fructification des terres non plus dans 
une logique de survivance ou même d’échange, mais bien dans une logique 
d’amélioration (Meiksins-Wood, 2009).

Ce détour par le monde d’avant la révolution industrielle est nécessaire 
pour comprendre le renversement qui s’opère alors : il ne s’agit plus de gérer 
la stabilité, mais bien la croissance (la conquête) et le travail (agricole ou 
industriel) sous couvert d’amélioration. Le phénomène est de nature anthro-
pologique : l’homme intéressé, calculateur de ses peines et de ses plaisirs se 
substitue à l’homme visant la sainteté dans le cadre religieux (Laval, 2007). 
Comme le souligne Pierre Charbonnier, on transfère la perfectibilité de la 
sphère religieuse vers la sphère profane (Charbonnier, 2020). De là jusqu’à 
l’injonction néolibérale si bien analysée par Barbara Stiegler selon laquelle « il 
faut s’adapter », il n’y a qu’un pas (Stiegler, 2019).

Sans cette longue histoire, que nous venons de parcourir au pas de course, 
le management et son bras armé, le contrôle de gestion, n’ont aucun sens. 

3. Petty est arpenteur général en Irlande et Locke est au service du comte de Shaftesbury qui a des 
intérêts en Caroline.
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D’une pratique à la naissance d’une discipline

Depuis plus de deux cents ans, on gère et on contrôle la gestion pour 
conquérir de nouveaux marchés, pour améliorer les procédés de production, 
pour rentabiliser les ressources investies. Pas seulement depuis Taylor et son 
management scientifique ou depuis Fayol et son prototype de PODC (plani-
fier, organiser, diriger, contrôler). Il se trouve cependant que la cristallisation 
et la fixation de cette substance idéologique se produisent au début du 
XXe siècle autour de ces deux grands auteurs. Et c’est ainsi que les embryons 
de contrôle vont pouvoir se transformer à partir des années 1920 en contrôle 
de gestion, au sens contemporain du terme. 

On a ainsi l’habitude de dire que le modèle classique du contrôle de ges-
tion tel qu’il est décrit dès le début des années 19304 – avec ses budgets pré-
visionnels, ses calculs d’écarts, ses prix de cession interne et la pyramide du 
ROI – est né à cette période dans les grandes entreprises américaines et plus 
particulièrement chez General Motors, en s’appuyant sur la structure multi-
divisionnelle qui avait été mise en place quelques années auparavant chez 
Dupont de Nemours. 

L’explication classique de l’émergence de ces dispositifs est qu’ils ont été 
rendus nécessaires par l’apparition d’organisations grandes, complexes et 
diversifiées, tout en rendant possible ce développement grâce à l’invention de 
la « décentralisation avec contrôle coordonné » (Sloan, 1963, p. 429). De la 
même manière que selon la thèse classique de Sombart pour qui comptabi-
lité et capitalisme seraient intrinsèquement liés (Lemarchand & Nikitin, 
2009), le contrôle de gestion serait ainsi lié à l’apparition d’organisations de 
grandes tailles qui nécessitent de gérer à distance (Chandler, 1977). En per-
mettant une allocation des ressources plus efficace et des coûts de transaction 
interne par la hiérarchie moins élevée que les coûts de transaction par le 
marché, les grandes organisations seraient ainsi devenues une alternative plus 
efficiente que les marchés (Johnson & Kaplan, 1987 ; Williamson, 1981). 
Cette explication fonctionnaliste de l’apparition du contrôle de gestion est 
certainement incomplète. Les outils de contrôle de gestion sont en effet aussi 
des dispositifs de pouvoir. Leur mise en place pourrait ainsi s’expliquer par la 
volonté propriétaire de contrôler plus efficacement les travailleurs et d’étendre 
le contrôle taylorien aux managers, afin d’intensifier le travail et d’extraire un 
plus grand surplus de la valeur créée par ces derniers (Hopper & Armstrong, 
1991). Elle n’aurait en fait été possible que du fait d’un manque de résistance 
des travailleurs à l’imposition de nouvelles normes de contrôle au début du 
XXe siècle (Neimark & Tinker, 1986). 

4. Voir Donner (1932) pour une présentation assez complète du modèle sous le nom de « contrôle 
budgétaire ». Frederic Garrett Donner, assistant-trésorier lorsqu’il écrit cet article, deviendra par la suite 
directeur financier, directeur général et président du conseil d’administration de General Motors.
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Quelles qu’en soient les raisons, les dispositifs créés à cette époque chez 
General Motors, particulièrement le contrôle budgétaire5, ont connu des 
relais parmi des consultants, qui en ont fait la promotion dès les années 1930 
(Berland, 1999), par exemple McKinsey aux États-Unis. En France la 
Commission Générale de l’Organisation Scientifique du Travail (une organi-
sation issue d’une organisation patronale, qui deviendra par la suite Cégos) 
ainsi que l’Union des industries métallurgiques et minières, dont Robert Satet 
est chef du service d’Organisation scientifique (Satet, 1936) ont été très active 
dans ce domaine. Après la Seconde Guerre mondiale, les missions de produc-
tivité envoyées aux États-Unis par l’Association française pour l’accroissement 
de la productivité (AFAP) joueront un rôle majeur dans la diffusion des pra-
tiques de contrôle budgétaire nord-américaines en France. 

Le concept de « contrôle de gestion » en tant que tel apparaît durant les 
années 1940 aux États-Unis (sous le nom de management control)6 dans des 
cours de la Harvard Business School. Ces derniers incluent des réflexions sur 
le contrôle, ainsi que l’apprentissage de techniques avancées de comptabilité, 
de marketing et de statistique (Zeff, 2008). C’est d’ailleurs Robert N. 
Anthony, un professeur de cette institution, qui donnera à la discipline son 
cadre conceptuel le plus reconnu en 1965, en proposant de distinguer le 
contrôle de gestion (qui s’applique au manager) du contrôle stratégique, 
d’une part, et du contrôle opérationnel des tâches, d’autre part. Il différen-
ciera aussi le contrôle de gestion, du rôle des contrôleurs. En effet, le contrôle 
de gestion est vu comme un processus à destination des managers : les contrô-
leurs ne sont là que pour s’assurer du bon fonctionnement du processus. 

Au-delà des sciences de l’ingénieur d’inspiration taylorienne (Caplan, 
1966) et des autres sources évoquées plus haut, les premiers ouvrages et 
articles du domaine posant les bases du contrôle de gestion moderne, tant aux 
États-Unis qu’en France, s’appuient sur trois types de corpus. 

D’abord, la comptabilité. La plupart des auteurs du domaine ont une 
formation de comptable. Des outils comptables (budget, calculs de coûts, 
calculs d’écart, ratios financiers) forment ainsi l’ossature du processus de 
contrôle. Les comptables et contrôleurs7 sont aussi présentés comme des 
acteurs majeurs du processus, même si très tôt les auteurs mettent l’accent sur 
le fait que le contrôle de gestion doit être un outil qui sert d’abord aux déci-
deurs (managers et dirigeants)8. Le contrôle de gestion est ainsi vu comme le 

5. Contrôle de gestion et contrôle budgétaire sont d’ailleurs utilisés de manière interchangeable par de 
nombreux auteurs jusque dans les années 1960, du moins en France.
6. De manière assez étonnante, on retrouve cependant un ouvrage de langue française portant le titre 
Le contrôle de gestion dans les entreprises dès 1938 (voir Mareuse, 1938).
7. La fonction de « controller » ou « comptroller » préexiste à l’apparition du contrôle de gestion. C’est 
en effet ce terme qui désigne la fonction comptable en entreprise aux États-Unis à cette époque. 
8. Le terme de comptabilité de gestion est apparu à la même époque. Il englobe des outils identiques, 
mais est plus orienté sur la prise de décision que sur le contrôle et la planification. Les deux termes sont 
souvent utilisés de manière interchangeable, parfois les deux sont accolés, comme chez Atkinson, Kaplan, 
Matsumura & Young (2011) qui parlent de « comptabilité et contrôle de gestion ».
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prolongement de la comptabilité des coûts ou comptabilité industrielle (dans 
les pays anglo-saxons) ou de ce que l’on nomme la comptabilité analytique 
(en France), mais il met l’accent sur les besoins des décideurs en termes de 
prise de décision et de contrôle, au-delà des aspects techniques des outils9. 
Dans ce domaine, les professions comptables des différents pays se sont mon-
trées très actives pour s’attribuer ce domaine d’expertise, face aux ingénieurs. 
Ces professions incorporeront progressivement les différents outils du 
contrôle de gestion dans leurs référentiels de compétences. 

Le management constitue la deuxième source sur laquelle s’appuient les 
auteurs. Dès les années 1950, les écrits qui portent sur le contrôle de gestion 
mettent en effet en avant, en reprenant Fayol, que le contrôle est une des 
fonctions majeures du management (Koontz, 1958). Les travaux de Peter 
Drucker (1954) donnent une base conceptuelle au contrôle de gestion en 
théorisant le management par objectif. Cette proximité n’est d’ailleurs pas 
fortuite, puisque Drucker a écrit son premier livre en 1946 (The concept of the 
corporation) à partir d’observations réalisées chez General Motors10. Les tra-
vaux d’Argyris (1952 et 1953) sur « l’impact du budget sur les individus », 
s’inscrivant dans l’école des relations humaines d’Elton Mayo, constituent 
aussi une source d’inspiration majeure des premiers auteurs. Cette école de 
pensée, qui met l’accent sur l’importance de la participation des individus à 
la fixation de leurs objectifs pour assurer leur motivation, a alimenté de nom-
breux travaux dans le domaine, et a certainement constitué le courant de 
recherche dominant en contrôle de gestion de la fin des années 1960 aux 
années 1980, avant de laisser la place à des recherches d’inspiration plus éco-
nomique aux États-Unis (Williams, Jenkins & Ingraham, 2006) et plus 
sociologiques en Europe (Morales & Sponem, 2009). 

Enfin, comme de nombreuses branches des sciences sociales dans les 
années 1950, les premiers écrits en contrôle de gestion sont largement 
influencés par la théorie des systèmes. Les premiers manuels s’intitulent d’ail-
leurs Management control systems (Anthony, Dearden & Vancil, 1965). La 
référence au thermostat, une analogie classique en théorie des systèmes, est 
ainsi omniprésente (on la retrouve par exemple dans la thèse d’Anthony en 
1955). Comme un thermostat, qui décèle la différence entre la température 
réelle d’une pièce et la température souhaitée et qui réagit à cette divergence 
en allumant ou en éteignant le chauffage pour obtenir la température désirée, 
le contrôle de gestion doit permettre d’identifier les différences entre les 
objectifs et le niveau réel de performance afin de déclencher des mesures 
d’ajustement lorsque des écarts sont identifiés. Le contrôle est ainsi vu 
comme un phénomène cybernétique qui doit permettre un pilotage automa-
tique de l’entreprise par comparaison des objectifs avec les résultats obtenus. 

9. Avant d’être accaparé par les comptables, le domaine du calcul de coût a largement été alimenté par 
les ingénieurs, dans la tradition de Taylor. 
10. Sloan prit pourtant les recommandations de Drucker comme une critique. Son livre de 1963 est 
d’ailleurs en partie une réponse aux préconisations de Drucker.
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Ce n’est qu’en cas d’écart entre objectifs et résultats que le manager doit 
intervenir, ce qui lui permet de piloter par exception. Bien sûr, de nombreux 
auteurs soulignent que le management des hommes ne peut se limiter à un 
processus mécanique, mais la référence est là. Très vite, certains proposent de 
tirer parti des avancées de l’informatique et des techniques de recherche opé-
rationnelle, afin de rendre le contrôle plus efficace, moins coûteux et plus 
rapide (Malcolm & Rowe, 1962). Les grands espoirs autour de l’automation 
du contrôle n’ont pas connu le succès escompté, mais ils refont surface pério-
diquement ; c’est aujourd’hui le cas avec l’émergence du Big Data, et des 
techniques d’intelligence artificielle qui pourraient préfigurer un contrôle 
algorithmique (Kellogg, Valentine & Christin, 2020 ; Sponem, 2018).

Dans le prolongement de la théorie des systèmes, les travaux de Simon, 
futur lauréat du Prix de la Banque de Suède en sciences économiques en 
mémoire d’Alfred Nobel, sur le contrôle (Simon, 1952) et la décision (Simon, 
1947), sont aussi des références incontournables des premiers auteurs. Il est 
intéressant de noter qu’en 1954, Herbert Simon a produit l’une des premières 
typologies du contrôle de gestion dans un rapport réalisé pour la Controllership 
Foundation, (Simon et al., 1954), en mettant en évidence trois rôles de la 
comptabilité : évaluer, orienter l’attention, résoudre des problèmes.

Les techniques comptables, les théories du management et la théorie des 
systèmes constituent ainsi le socle sur lequel les auteurs se sont appuyés pour 
faire passer le contrôle d’une pratique à une discipline académique faisant 
l’objet de recherches et d’un enseignement universitaire. Ils ont ainsi rendu 
légitimes des pratiques existantes en les nommant et en participant à leur 
diffusion par des enseignements et des manuels. 

En somme, la production de savoir en contrôle de gestion est ainsi le 
résultat de pratiques qui ont été inventées par des entreprises, diffusées par 
des consultants et la profession comptable, et qui ont été légitimées et théo-
risées par des académiques de différents horizons, mobilisant des cadres 
conceptuels divers. 

Figure 1. La production du savoir en contrôle de gestion
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En s’intéressant aux écrits marquants des praticiens, des consultants, des 
membres d’organisations professionnelles et des universitaires, ce livre 
accorde ainsi une place à des auteurs qui appartiennent à différents champs 
et qui ont activement participé à constituer la discipline contrôle de gestion. 

Les succès et les ambiguïtés d’une discipline
Le contrôle de gestion est donc d’abord une pratique. Une pratique qui a 

eu un succès notable et qui est aujourd’hui enseignée dans le monde entier 
dans les programmes de formation à la gestion. Elle est aussi intégrée dans les 
référentiels des professions comptables. Certains organismes professionnels se 
sont même spécifiquement structurés autour des outils du contrôle et de la 
comptabilité de gestion. C’est par exemple le cas de l’IMA (États-Unis), du 
CIMA (Grande-Bretagne), des CMA (Canada) aujourd’hui disparus, car 
fusionnés avec d’autres ordres comptables (voir Tessier & Sponem, 2018). 
Même s’il n’y a pas de profession organisée en France ou en Allemagne dans 
ce domaine, des associations qui regroupent des contrôleurs sur une base 
volontaire existent (la DFCG en France, l’ICV en Allemagne) (Lambert & 
Morales, 2018 ; Schäffer & Weber, 2018). Contrairement à la comptabilité 
financière, puisqu’il n’existe pas de normalisation comptable dans ce domaine, 
les pratiques se sont globalement harmonisées. Même si quelques spécificités 
nationales existent, par exemple le tableau de bord en France (Aubert-Krier, 
1962 ; Lauzel & Cibert, 1959 ; Pezet, 2009), le modèle de l’école d’Harvard 
en contrôle de gestion est prédominant. 

Les dispositifs de contrôle de gestion se sont répandus au cours du 
XXe siècle dans la plupart des grandes entreprises du monde occidental. En 
faisant du savoir comptable un savoir dominant et indispensable (Armstrong, 
1985), le contrôle de gestion a d’ailleurs favorisé l’arrivée au pouvoir des 
financiers à la tête des grandes organisations américaines (Fligstein, 1990), 
alors qu’il avait au départ plutôt été développé par des ingénieurs. Il a ensuite 
touché les petites et moyennes entreprises et même les associations ou le sec-
teur public, dans le cadre de ce que l’on a appelé le nouveau management 
public (Pollitt, 2013). La logique sous-jacente au contrôle de gestion a aussi 
colonisé des domaines inattendus comme le droit (Supiot, 2015) ou la santé 
(Moisdon, 2000). Le contrôle de gestion est ainsi devenu un mythe rationnel, 
le symbole indispensable d’une bonne gestion (Meyer, 1986).

Derrière ces dispositifs, on retrouve la volonté de gérer par les objectifs (on 
parle parfois de gestion par les résultats) et l’hypothèse selon laquelle on ne 
gère bien que ce que l’on mesure (Berland, Chevalier-Kuszla & Sponem, 
2008). Ce type de management, qui relève de la cybernétique telle qu’on l’a 
déjà évoquée plus haut, implique de pouvoir définir des objectifs, de les chif-
frer et de piloter par rétroaction, en fonction des écarts qui apparaissent entre 
les objectifs et les réalisations. Il s’appuie souvent sur des primes, qui doivent 
être attribuées en fonction des objectifs, afin de motiver les individus à 
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atteindre ces objectifs. Le but est ainsi de faire fonctionner le système en ren-
forçant les motivations extrinsèques. 

C’est un mode de gestion qui est particulièrement efficace. Il permet de 
piloter à distance des activités diversifiées. Il s’appuie en effet sur des données 
comptables et financières qui permettent d’appliquer un langage commun à 
l’ensemble de l’organisation, quelles que soient la diversité des produits et des 
services proposés et la variété des activités réalisées. 

Il permet aussi de décentraliser, c’est-à-dire de donner du pouvoir de déci-
sion aux différents acteurs dont la performance est en retour évaluée par les 
objectifs. De nombreuses décisions peuvent ainsi être prises par les respon-
sables sur le terrain, au plus proche des opérations, ce qui favorise une meil-
leure qualité de l’information et permet une réactivité accrue dans la prise de 
décision. En outre, cette décentralisation de la prise de décision permet à la 
direction de se limiter à un contrôle par exception – c’est-à-dire restreint aux 
déviations par rapport aux objectifs – et ainsi de se consacrer aux décisions 
importantes, plus stratégiques qu’opérationnelles. Le mécanisme de rétroac-
tion ainsi que les discussions autour des outils de contrôle doivent aussi per-
mettre un certain apprentissage (Argyris, 1977 ; Simons, 1990).

Il permet enfin de responsabiliser, d’évaluer et donc de motiver des salariés 
à partir des objectifs qui leur ont été fixés. À ce titre, c’est un outil de gouver-
nement des hommes qui peut être utilisé à tous les niveaux de l’organisation 
pour s’assurer que chacun fait des efforts dans l’intérêt de l’organisation. Ce 
mode de management, qui relève d’une logique du contrat (d’Iribarne, 
1993), peut être considéré comme plus démocratique que le management 
autocratique classique. Comme l’affirme Drucker (1954, p. 131), en substi-
tuant « la pratique d’un contrôle gestionnaire autonome à celle qui reposait sur la 
domination », la gestion par les objectifs permettrait en effet d’atteindre un 
idéal démocratique dans lequel la responsabilité de chaque individu est mesu-
rée dans le cadre d’un contrat passé préalablement à l’action entre des indivi-
dus libres et égaux.

Ce modèle de gestion repose cependant sur des hypothèses fortes 
(Hofstede, 1978) : la capacité à définir des objectifs et à les mesurer, la possi-
bilité d’agir sur les systèmes contrôlés et la connaissance des actions à mener 
pour rétablir l’équilibre (un modèle prédictif ). Ces hypothèses sont rarement 
remplies, parce que les objectifs sont difficiles à définir, qu’ils sont imparfai-
tement mesurés et parce qu’il est difficile de découper l’entreprise en entités 
indépendantes pour lesquelles on peut définir un objectif. Le modèle rend 
ainsi invisible ce qui ne se mesure pas ou mal ; les résultats financiers au 
détriment de la satisfaction client, le court terme au détriment du long terme. 
Il met en concurrence les individus d’une même organisation et pousse les 
individus à orienter leur attention sur leurs propres objectifs au détriment des 
objectifs globaux de l’organisation.
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Il repose aussi sur une conception particulière de la nature humaine en 
mettant essentiellement l’accent sur les motivations extrinsèques (guidées par 
des raisons externes à l’individu, par exemple des objectifs liés à une rémuné-
ration), au détriment de la motivation intrinsèque, celle qui est liée à l’acti-
vité elle-même qui est réalisée pour le plaisir qu’elle procure ou la satisfaction 
qu’elle donne (Ryan & Deci, 2000). Or, lorsque l’accent est très fortement 
mis sur la motivation extrinsèque, cela peut aller à l’encontre de la motivation 
intrinsèque, et diminuer l’implication des individus dans leur activité. Cela 
produit aussi du stress et de la démotivation (Argyris, 1952). Plutôt qu’un 
modèle rationnel et efficace de management, certains y voient ainsi, dans une 
perspective marxiste, une main de fer qui favorise les intérêts des capitalistes, 
ou dans une perspective foucaldienne, un gant de velours qui vise à discipli-
ner et à rendre gouvernable les individus (Morales & Sponem, 2009). 

De manière générale, le modèle est ambigu (Bouquin, 2010). Il est pré-
senté comme un moyen de décentralisation, mais il est en fait très souvent 
utilisé pour centraliser et planifier (Lowe, 1971). Il est né dans une entreprise 
qui accordait beaucoup d’importance à la différenciation (General Motors), 
alors qu’il est souvent vu comme un moyen de dominer par les coûts 
(Chenhall, 2003). Il repose aussi sur des prévisions qui sont plus difficiles à 
faire dans un environnement incertain, mais aussi beaucoup plus nécessaires 
dans ce contexte (Frow, Marginson & Ogden, 2010). La réussite japonaise 
des années 1980 conduira à s’interroger sur la pertinence de ce mode de ges-
tion qui fait disparaître le fonctionnement opérationnel de l’organisation 
derrière une image comptable et financière (Miller & Vollmann, 1985). Des 
propositions de renouvellement en sortiront pour prendre en compte les 
impératifs opérationnels et le besoin d’une plus grande prise en compte de la 
nécessité d’optimiser les flux en ayant une vision transversale de l’organisa-
tion : le tableau de bord prospectif, la comptabilité à base d’activité ou même 
la gestion sans budget. Cette orientation vers une comptabilité plus tournée 
vers les opérations ne résistera cependant pas au mouvement de financiarisa-
tion de l’économie, avec la diffusion de mesures boursières de la performance 
(Lorino, 2009). 

Ces éléments suggèrent que les outils de contrôle de gestion devraient être 
adaptés au contexte de l’organisation. De nombreuses recherches se sont ainsi 
interrogées sur le caractère contingent de l’efficacité des systèmes de contrôle. 
Les effets de la taille, de la forme organisationnelle, de l’incertitude de l’envi-
ronnement, de la technologie, de la stratégie ou même de la culture sur l’effi-
cacité des systèmes de contrôle ont été étudiés de manière intensive de milieu 
des années 1970 à aujourd’hui. Ce corpus impressionnant de recherches a 
pourtant été « peu concluant et a produit peu de connaissances cumulatives » 
(Otley, 2016, p. 55).
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Des perspectives théoriques et méthodes diverses
Aujourd’hui, les dispositifs de contrôle de gestion sont étudiés par des 

auteurs qui s’inscrivent dans des perspectives théoriques très différentes allant 
de l’économie à la sociologie en passant par la psychologie11. Ils emploient 
aussi des méthodes de recherches très variées : études de cas, expérimenta-
tions, questionnaires, données secondaires issues de bases de données, etc.

Ces différentes recherches font apparaître des rôles très différents des dispo-
sitifs de contrôle de gestion, et parfois bien éloignés des fonctions manifestes 
énoncés par les fondateurs. De nombreuses recherches critiques se sont ainsi 
développées dans le domaine de la comptabilité, et particulièrement en contrôle 
de gestion (Morales & Sponem, 2009 et 2017), mettant en évidence leurs fonc-
tions latentes. Pour reprendre l’analogie classique proposée par Burchell et al. 
(1980), si dans une perspective fonctionnaliste, les dispositifs de contrôle de 
gestion peuvent être des machines à répondre ou des machines à apprendre, ils 
peuvent aussi, dans une perspective plus critique, être vus comme des machines 
de lutte ou des machines de rationalisation et d’objectivation.

Les recherches contemporaines en contrôle de gestion sont ainsi alimentées 
par des théories économiques, organisationnelles, psychologiques et sociolo-
giques qui s’appuient sur des visions de la nature humaine différentes et 
explorent des rôles originaux des systèmes de contrôle de gestion (Tableau 1).

Tableau 1. Les différents courants de la recherche en contrôle de gestion12

Vision de la 
nature humaine

Notions  
principales

Rôles du contrôle 
de gestion

Approches écono-
miques (théorie des 
coûts de transaction, 
de l’agence et des 
incitations)

Rationnel et indivi-
dualiste

Coûts de transaction, 
coûts d’agence, asy-
métrie de l’informa-
tion, passager clan-
destin

Incitation et conver-
gence des buts

Approches organisa-
tionnelles classiques 
(théorie de la déci-
sion et théorie de la 
contingence)

Guidé par une ratio-
nalité procédurale, 
cognitive et limitée

Congruence, facteurs 
de contingence, 
conflits d’objectif, 
décisions satisfai-
santes

Adaptation et 
apprentissage

Approches psycho-
sociologiques (école 
des relations 
humaines, behavio-
risme, théorie de 
l’autodétermination et 
de la fixation des 
buts)

Guidé par ses émo-
tions et son besoin 
de reconnaissance

Aspiration, autono-
mie, participation, 
stress, difficulté des 
objectifs

Motivation

11. On trouvera des revues de littérature plus exhaustives chez Chapman, Hopwood & Shields (2008, 
2009a, 2009b).
12. Inspiré de Morales et Sponem (2009) et Covaleski, Evans, Luft & Shields (2003).
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Vision de la 
nature humaine

Notions  
principales

Rôles du contrôle 
de gestion

Approches sociolo-
giques (théorie néo-
institutionnelle et 
théorie de l’acteur 
réseau)

Guidé par une ratio-
nalité axiologique

Légitimité, isomor-
phisme, découplage, 
logiques institution-
nelles, réseaux, 
actants, enrollement, 
performativité

Mythe rationnel et 
rituel

Approches foucal-
diennes et marxistes

Guidé par une ratio-
nalité politique et 
située

Classe, savoir, pou-
voir, gouvernementa-
lité, calculabilité

Domination, exploita-
tion et dispositif de 
gouvernement 

C’est en prenant en compte à la fois la diversité des types d’auteurs (pra-
ticiens, consultants et académiques) et des courants de pensée qui alimentent 
la recherche en contrôle de gestion que le choix des auteurs a été réalisé. Les 
auteurs anglo-saxons, particulièrement américains, y tiennent une place 
majeure, du fait notamment de l’importance de l’école d’Harvard dans la 
construction du contrôle de gestion en tant de que discipline (Zeff, 2008). 
Mais l’ouvrage ouvre aussi la réflexion à des auteurs d’autres pays, notamment 
l’Allemagne, le Japon et la France, qui par certains aspects ont développé des 
types de contrôle de gestion originaux (par exemple, avec l’importance des 
ingénieurs en France) ou qui ont transposé de manière originale le modèle 
américain dans leur contexte spécifique. 

Évidemment, construire un ouvrage de ce type implique de faire des choix 
et laisse de côté certains auteurs que d’autres auraient considérés comme 
incontournables. Fidèles à la première édition de ce livre coordonné par le 
professeur Henri Bouquin, nous avons inclus des auteurs vivants, en nous 
limitant toutefois aux étrangers, « par simple souci de garder, pour les Français, 
le recul qui permettra de faire la part des choses » (Bouquin, 2005, p. 5)13. 

Plan de l’ouvrage

À l’heure où les chiffres et les mesures de performance envahissent le débat 
public et toutes les formes d’organisations, cet ouvrage sur les grands auteurs 
en contrôle de gestion montre comment et dans quels contextes les concepts, 
méthodes et techniques du contrôle de gestion ont émergé, afin d’en évaluer 
les apports et limites potentiels. Il présente une trentaine d’auteurs qui, par la 
pensée, la recherche et l’action, ont théorisé le contrôle de gestion et en ont 
fait un dispositif central de régulation des organisations contemporaines. Il 
montre ainsi la diversité des perspectives, des pratiques à la critique, dans 
divers contextes géographiques et culturels.

Cet ouvrage commence par une première partie qui est consacrée aux 
premiers auteurs, en compagnie de Frederick W. Taylor et Henri Fayol 

13. Lorsque nécessaire, les chapitres écrits initialement par Henri Bouquin ont été légèrement actualisés.
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rejoints par Alexander Hamilton Church, Henry Laurence Gantt et Mary 
Parker Follett : les précurseurs14. Cette période de l’histoire du contrôle 
montre l’influence d’auteurs qui ne s’inscrivent pas directement dans ce que 
nous appelons aujourd’hui le contrôle de gestion, mais en posent les bases 
conceptuelles grâce aux conceptions de l’organisation et de son fonctionne-
ment qu’ils (ou elle) développent. Que ce soit la séparation entre la concep-
tion et l’exécution, les principes de l’administration, la réflexion sur les capa-
cités de production qui conduit à l’invention de l’imputation rationnelle ou 
la conception plus politique et interprétativiste de l’organisation, les auteurs 
de cette période mettent en place les grandes catégories de pensée sur les-
quelles repose le contrôle de gestion moderne.

Viennent ensuite les véritables fondateurs du contrôle de gestion qui sont 
essentiellement des praticiens et qui posent les fondements techniques du 
contrôle. Alfred Pritchard Sloan Jr. identifie les implications organisation-
nelles de la stratégie, montre que l’information des dirigeants est clé et pose 
les bases du gouvernement des grandes entreprises. Donald Brown, bras droit 
de Sloan, lui apporte le ROI comme dispositif de planification et de décision. 
Du côté français, Émile Rimailho développe ce qui deviendra la comptabilité 
de gestion autour du concept de section homogène. Jean Benoit représente le 
praticien qui met en œuvre les techniques nouvelles. Charles Eugène Bedaux 
élabore un système universel destiné à utiliser au mieux le travail, système qui 
connaîtra une grande diffusion. Georges Perrin élabore une méthode de 
calcul des coûts qui préfigure la méthode ABC. Enfin, Ralph Cordiner appro-
fondit le concept de décentralisation et deviendra une source d’inspiration 
majeure pour Robert N. Anthony. On voit que cette période des fondateurs 
est celle où les inventions techniques majeures du contrôle de gestion 
moderne sont développées. La période suivante est une période d’approfon-
dissement.

Les missionnaires sont ceux, praticiens, mais aussi académiques, qui vont 
étendre les bases conceptuelles et techniques du contrôle et permettre sa 
rapide diffusion dans les organisations. Robert Newton Anthony donne à la 
comptabilité de gestion ses lettres de noblesse managériales et établit la typo-
logie majeure du contrôle autour des trois niveaux : stratégie, gestion, opéra-
tions. Peter F. Drucker, pape du management, voit dans le contrôle l’outil 
privilégié de la direction dans l’organisation décentralisée grâce au large 
déploiement des objectifs et à l’autocontrôle. Mais les missionnaires ne sont 
pas que des théoriciens fussent-ils de génie, Harold Sidney Geneen pousse les 
raisonnements de Sloan à l’extrême chez ITT au travers d’un processus de 
contrôle permanent. John Dearden, après une expérience chez Ford, devient 
professeur à la Harvard Business School où il ouvre la voie des systèmes 
d’information comme élément clé du management et du contrôle. 

14. Cette périodisation et les choix qui la sous-tendent doivent beaucoup à la périodisation que 
Richard Déry a élaborée pour le management : fondation, expansion, reformulation, refondation (Déry 
et al., 2020).
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Peter A. Pyhrr, Jeremy Hope et Robin Fraser, Robert S. Kaplan, identifiant 
les limites de méthodes qui commencent à avoir fait leur temps, dévoilent de 
nouvelles terres de mission : le budget base zéro, le beyond-budgeting, les 
méthodes ABC, ABM ou encore le balanced scorecard. Cette période est mar-
quée par un nouvel élargissement des horizons, l’Allemagne avec Jürgen 
Weber et le Japon avec Yasuhiro Monden montrent comment le contrôle se 
déploie avec sa part d’universalisme et sa part de localisme.

Viennent ensuite les académiques qui élargissent la compréhension théo-
rique du contrôle de gestion. Alors que les méthodes du contrôle se diffusent 
largement dans les organisations, ces auteurs renforcent son armature concep-
tuelle avec la distinction entre faits et valeurs avec Herbert A. Simon, ou bien 
au travers d’une reconceptualisation de l’organisation autour du modèle 
japonais avec William G. Ouchi, ou plus largement encore autour des 
cultures nationales avec Geert Hofstede. David Otley propose une approche 
holistique du contrôle de gestion avec son concept de « package de contrôle ». 
Toujours dans cette perspective d’élargissement, Robert L. Simons reprend et 
approfondit le lien entre stratégie et contrôle et propose aux dirigeants des 
leviers pour l’action. Poussant ces différentes réflexions, Henri Bouquin pro-
pose une relecture des modèles de base pour analyser le contrôle de gestion 
comme mode de gouvernement des organisations. Cette période de dévelop-
pement académique intense a pour effet de positionner le contrôle au sein 
d’une réflexion organisationnelle voire sociale plus large donnant prise à une 
réévaluation plus profonde.

Les critiques passent en quelque sorte de l’autre côté du miroir et rééva-
luent les postulats mêmes et les conséquences du contrôle sur l’organisation 
et la société dans son ensemble. Anthony G. Hopwood est le chef de file de 
cette entreprise. Il pose d’emblée le contrôle comme un phénomène organi-
sationnel et social. Le contrôle ou la comptabilité de gestion ne sont pas 
simplement des phénomènes organisationnels, mais des reflets agissants du 
monde social. Dans la foulée, suivant au plus près les théories du social de 
leur époque depuis Michel Foucault jusqu’à la théorie littéraire critique, 
Norman Belding Macintosh, Peter Miller ou David J. Cooper font entrer le 
contrôle dans le champ de problématiques largement politiques.

Enfin, pour terminer cet ouvrage, à la façon d’une coda, nous avons 
ajouté une partie moins traditionnelle sur les « oubliés du contrôle » pour faire 
une place à ces auteurs ou autrices qui ne sont pas des grands auteurs, mais 
qui ont contribué au développement du contrôle ainsi qu’à celles et ceux qui 
subissent le contrôle, les contrôlés.
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