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Pen  dant long  temps, seule la per  for  mance éco  no  mique et 

fi nan  cière a compté pour les diri  geants et leurs par  ties pre -

nantes dans la ges  tion des entre  prises. Or, il est bien éta  bli que la 

per  for  mance, sai  sie au tra  vers des indi  ca  teurs tra  di  tion  nels de la 

comp  ta  bi  lité et du contrôle – le résul  tat d’exploi  ta  tion, la valeur 

ajou  tée, les marges… –, est cen  trée sur les résul  tats à court terme. 

Elle néglige les phé  no  mènes imma  té  riels comme les connais -

sances, les savoir- faire, le mana  ge  ment des res  sources humaines 

– for  ma  tion, recru  te  ment, inci  ta  tions… – ou l’image de marque, 

pour  tant annon  cia  teurs des résul  tats futurs et de long terme. Il faut 

bien avouer qu’à l’excep  tion de quelques théo  ri  ciens et pra  ti  ciens 

ico  no  clastes, cette négli  gence des valeurs imma  té  rielles ne gênait 

pas grand monde. Et les outils tra  di  tion  nels de la comp  ta  bi  lité et 

du contrôle suf  fi   saient lar  ge  ment au bon  heur des par  ties pre  nantes, 

puis  qu’ils ont jus  te  ment été construits pour n’appré  cier que les 

per formances éco  no  miques et fi nan  cières. Cepen  dant, la ges  tion 

de la per  for  mance a connu une évo  lu  tion remar  quable ces dix der-

 nières années, avec une brusque accé  lé  ra  tion depuis 2008 et la 

nou  velle crise mon  diale. Comment expli  quer cette crise, en effet, 

si les outils tra  di  tion  nels du mana  ge  ment, de la comp  ta  bi  lité et du 

contrôle avaient été réel  le  ment adap  tés pour appré  cier la per  for -

mance ? Comment sai  sir, dès lors, la per  for  mance pour tenir 

compte des nou  velles exi  gences envers une ges  tion des orga  ni  sa -

Introduction
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tions, certes éco  no  mi  que  ment pro  fi   table, mais éga  le  ment plus 

durable et plus socia  le  ment res  pon  sable1 ?

La néces  sité d’éla  bo  rer un contrôle de ges  tion de l’imma  té  riel 

trouve sa source dans cette extraor  di  naire muta  tion du concept de 

per  for  mance. Aujourd’hui, c’est la per  for  mance durable – c’est- 

à-dire la capa  cité d’une entre  prise à sur  vivre et se déve  lop  per à long 

terme – que l’on cherche à mesu  rer et à pilo  ter plus fi ne  ment, et au 

pre  mier chef sa compo  sante motrice : le capi  tal humain, et non plus 

seule  ment la per  for  mance éco  no  mique et fi nan  cière. Il faut éga  le -

ment voir, dans cette « révo  lu  tion de la per  for  mance », la reconnais-

 sance du capi  tal humain comme seul fac  teur actif de créa  tion de 

valeur durable et, par  tant, du grand besoin d’outils de sa mesure et 

de son pilo  tage. Or, beau  coup reste à faire sur le sujet et la demande 

est très forte en outils, méthodes et dis  po  si  tifs opé  rants de mesure et 

de pilo  tage des per  for  mances imma  té  rielles et du capi  tal humain de 

la part de fi nan  ciers, de ges  tion  naires des res  sources humaines, de 

contrô  leurs, de mana  gers ou d’action  naires2.

Cet ouvrage apporte des réponses concrètes aux étu  diants et aux 

pra  ti  ciens sur ces ques  tions. En par  ti  cu  lier, la muta  tion du concept 

de per  for  mance a des réper  cus  sions à la fois sur le contrôle de ges -

tion et sur la ges  tion des res  sources humaines. En effet, en période 

de crise, où règne la rareté des res  sources fi nan  cières, le bud  get 

reste, plus encore qu’en période de pros  pé  rité, l’outil de gou  ver -

nance uni  ver  sel3. Aussi le contrôle de ges  tion doit- il impé  ra  ti  ve  ment 

réno  ver ses méthodes, afi n d’y inté  grer des outils de bud  gé  ti  sation 

et de pilo  tage des per  for  mances imma  té  rielles et du capi  tal humain. 

Ce fai  sant, il doit se dépla  cer de la ges  tion des res  sources fi nan -

cières vers celles des res  sources humaines, et doit donc, sans aban -

don  ner ses rela  tions his  to  riques avec la direc  tion fi nan  cière, se 

rap  pro  cher de la direc  tion des res  sources humaines. De son côté, la 

ges  tion des res  sources humaines doit ouvrir ses pra  tiques au 

contrôle de ges  tion, afi n d’y inté  grer un peu plus des mis  sions de 

1. Cappelletti L. et Baker R.C., « Measuring and Developing Human Capital Through a 

Pragmatic Action Research : A French Ca se Study », Action Research, Sage Publi  ca  tions, 

vol. 8, issue 2, 2010, pp. 211-232.

2. Stiglitz J. E., La mesure des per  for  mances éco  no  miques et du pro  grès social, Rap  port 

de la Commis  sion Stiglitz, Paris, juin 2009.

3. Savall H., Sémi  naire de recherche ISEOR, 23 décembre 2011.
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mesure du capi  tal humain et de la ren  ta  bi  lité des inves  tis  se  ments 

imma  té  riels : plans de recru  te  ment, de for  ma  tion, d’amé  lio  ra  tion 

des condi  tions de tra  vail, etc. Pour contri  buer à ce pas  sage stra  té -

gique de la ges  tion des res  sources humaines au pilo  tage du capi  tal 

humain, et pro  po  ser un véri  table contrôle de ges  tion de l’imma  té  riel 

utile aux contrô  leurs, aux mana  gers et aux res  pon  sables des res -

sources humaines, cet ouvrage est orga  nisé en deux par  ties :

Dans la pre  mière par  tie, « La mesure des per  for  mances imma - –

té  rielles », sont pro  po  sés des outils, des méthodes et des dis  po-

 si  tifs de mesure des per  for  mances imma  té  rielles, de la ren  ta  bi  lité 

des inves  tis  se  ments imma  té  riels et d’éva  lua  tion du capi  tal 

humain, illus  trés par de nom  breux cas d’appli  ca  tion.

Dans la seconde par  tie, « Le pilo  tage des per  for  mances imma - –

té  rielles », sont pro  po  sés des outils, des méthodes et des dis  po-

 si  tifs de conduite du chan  ge  ment imma  té  riel et de mana  ge  ment 

de la vola  ti  lité du capi  tal humain, avec un regard par  ti  cu  lier sur 

les évo  lu  tions qu’ils impliquent sur le rôle du contrôle de ges -

tion et de la ges  tion des res  sources humaines.

Datagrafix
Dunod

03/23/12 - 07:20pm
Le contrôle de gestion de l'immatériel

140*220 - Epreuve 5
Folio 9/200 



Datagrafix
Dunod

03/23/12 - 07:20pm
Le contrôle de gestion de l'immatériel

140*220 - Epreuve 5
Folio 10/200 



5

©
 D

u
n

o
d

. 
T

o
u

te
 r

ep
ro

d
u

ct
io

n
 n

o
n

 a
u

to
ri

sé
e 

es
t 

u
n

 d
él

it
.

Dans le contexte de per  for  mance durable qui marque désor -

mais le mana  ge  ment et le contrôle de ges  tion, celle- ci s’ana-

 lyse à l’aune de trois dimen  sions : l’une éco  no  mique et fi nan  cière, 

révé  lée par les résul  tats comp  tables, fi nan  ciers et bour  siers ; l’autre 

sociale, que tra  duisent la satis  faction des sala  riés et la ges  tion des 

res  sources humaines ; la der  nière envi  ron  ne  men  tale, ou sociétale, 

qu’éclairent la contri  bu  tion de l’orga  ni  sa  tion à l’éco  logie et ses rela-

 tions avec ses par  ties pre  nantes externes (clients, four  nis  seurs, sous-

 traitants, autres par  te  naires…). Cette évo  lu  tion du concept de 

per  for  mance vers le social et l’envi  ron  ne  men  tal tra  duit le besoin 

d’une meilleure prise en compte des phé  no  mènes imma  té  riels à 

l’œuvre dans une entre  prise, et qui pré  parent ses résul  tats futurs. En 

effet, sans inves  tis  se  ments imma  té  riels adap  tés, sans actions per  ti -

nentes de for  ma  tion des sala  riés, ni construc  tion de rela  tions de 

fi délisation avec les clients, ni poli  tiques ambi  tieuses de recherche- 

développement, la sur  vie à long terme de l’entre  prise est mena  cée 

et le rétré  cis  se  ment de ses acti  vi  tés la guette1.

La pro  blé  ma  tique de la mesure des per  for  mances imma  té  rielles 

étu  diée en pre  mière par  tie s’ins  crit dans cet envi  ron  ne  ment de dura-

1. Walliser E. et Bessieux- Ollier C. (dir.), Le capital imma  té  riel de l’entre  prise, Éditions 

EMS, 2011.

La mesure des 
per  for  mances 
imma  té  rielles1

Par  tie

Datagrafix
Dunod

03/23/12 - 07:20pm
Le contrôle de gestion de l'immatériel

140*220 - Epreuve 5
Folio 11/200 



LE CONTRÔLE DE GESTION DE L’IMMATÉRIEL

6

 bi  lité et de sur  vie à long terme des orga  ni  sa  tions contem  po  raines. 

En par  ti  cu  lier, trois grandes ques  tions se posent avec acuité aux diri-

 geants, aux res  pon  sables des res  sources humaines, aux mana  gers et, 

sin  gu  liè  re  ment, aux contrô  leurs de ges  tion, concer  nant la mesure 

des per  for  mances imma  té  rielles :

Comment mesu  rer la per  for  mance durable, puis  qu’il s’agit  –

d’une demande incontour  nable, désor  mais, des direc  tions 

d’entre  prises et de leur gou  ver  nance ? (cha  pitre 1)

Comment mesu  rer, dès lors, la ren  ta  bi  lité des inves  tis  se  ments  –

imma  té  riels réa  li  sés par les orga  ni  sa  tions pour déve  lop  per la 

per  for  mance durable ? (cha  pitre 2)

Dans la mesure où le déve  lop  pe  ment des per  for  mances durables  –

repose essen  tiel  le  ment sur celui du  capi  tal humain1, c’est- à-dire 

les compé  tences des sala  riés et la qua  lité de leur mana  ge  ment, 

quels sont les outils et les méthodes per  ti  nents d’éva  lua  tion du 

capi  tal humain ? (cha  pitre 3)

1. Burton- Jones A. et Spender J. C. (dir.), The Oxford Handbook of Human Capi  tal, 
Oxford University Press, 2011.
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Le dépla  ce  ment de la per  for  mance de l’éco  no  mique vers le 

durable pose pro  blème au contrôle de ges  tion, car les per  for -

mances sociales et envi  ron  ne  men  tales sur les  quelles repose la per -

for  mance durable mettent en jeu des phé  no  mènes imma  té  riels que 

ses méthodes tra  di  tion  nelles ne par  viennent pas, ou mal, à sai  sir 

(sec  tion 1). Pour mesu  rer la per  for  mance durable – et notam  ment 

ses compo  santes sociales et envi  ron  ne  men  tales, qui sont essen  tiel  le-

 ment imma  té  rielles –, il convient donc de mobi  li  ser des indi  ca  teurs 

(sec  tion 2) et une métho  do  logie de mesure adap  tés (sec  tion 3).

 Section 1 ■ L’irrup  tion de l’imma  té  riel dans la per  for  mance
 Section 2 ■ Les indi  ca  teurs de la per  for  mance durable
 Section 3 ■  L’ana  lyse socioéconomique de la per  for  mance

durable

L’IRRUP  TION DE L’IMMA  TÉ  RIEL 
DANS LA PER  FOR  MANCE

Depuis une décen  nie, on assiste à la mise en place d’une infor -

ma  tion envi  ron  ne  men  tale et sociale de la part des entre  prises : ce 

Sec  tion 
1

Outils et méthodes 
de mesure 
de la per  for  mance 
durable1

Cha  pitre
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que Michael Por  ter a théo  risé dans le concept de shared value, c’est-

 à-dire « créa  tion de valeur par  ta  gée »1. Dans les entre  prises, cela 

débouche sur la réa  li  sa  tion de rap  ports de ges  tion inté  grés qui font 

entrer dans les comptes la réa  lité extra fi nan  cière ou imma  té  rielle de 

l’entre  prise2. Ainsi, la France a fait une avan  cée en ce sens avec la 

loi Gre  nelle II ins  ti  tuant un reporting envi  ron  ne  men  tal obli  ga  toire 

pour les entre  prises de plus de 500 sala  riés. Cette avan  cée s’ajoute 

à celle pro  vo  quée par la loi NRE (Nou  velles Régu  la  tions Éco  no -

miques) de 2002, impo  sant aux socié  tés cotées un rap  port de  déve -

lop  pe  ment durable. Aussi, aujourd’hui, la grande majo  rité des 

socié  tés du CAC 40 ont inté  gré dans leurs rap  ports de ges  tion des 

indi  ca  teurs extra fi nan  ciers, sociaux et envi  ron  ne  men  taux, qu’elles 

font même par  fois cer  ti  fi er ou auditer par des commis  saires aux 

comptes ou par un orga  nisme tiers indé  pen  dant. Nombre d’entre 

elles ont aussi décidé d’uti  li  ser une norme inter  na  tionale de pré  sen-

 ta  tion de ces indi  ca  teurs imma  té  riels, appe  lée glo  bal reporting 
impact, ce qui signi  fi e que les don  nées peuvent être compa  rées avec 

d’autres3. Comment s’est réa  lisé ce dépla  ce  ment de la per  for  mance, 

de l’éco  no  mique et du fi nan  cier vers le durable et l’imma  té  riel ?

1  De la per  for  mance comp  table et finan  cière 
à la per  for  mance durable

Au cours du siècle der  nier, l’his  toire de la per  for  mance est pas  sée 

par trois périodes. La pre  mière, qui a duré jus  qu’aux années 1970, 

a dif  fusé une vision sim  pliste de la per  for  mance, ana  ly  sant celle- ci 

selon des cri  tères méca  nistes de pro  duc  ti  vité et d’effi   ca  cité. La 

seconde, des années 1970 aux années 2000, a pro  pagé une appré  cia-

 tion fi nan  cière de la per  for  mance, tour  née uni  la  té  ra  le  ment vers la 

créa  tion de valeur pour les action  naires. La troi  sième, depuis les 

1. Porter M. et Kramer M., « Creating Shared Va lue », Harvard Busi  ness Review, jan -

vier 2011.

2. D’Humières P., « Le reporting sociétal est- il utile ? », Les Échos, 19 juillet 2011, 

p. 10.

3. Chauveau J., « Déve  lop  pe  ment durable : le CAC 40 plus rapide que l’admi  nis  tra  tion », 

Les Échos, 3 octobre 2011, p. 3.
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Outils et méthodes de mesure

années 2000, tente d’appré  hen  der la per  for  mance dans toute sa 

complexité.

1.1  La longue domi  na  tion de la per  for  mance comp  table 
et finan  cière

Si l’on date la nais  sance de la ges  tion moderne au début du 

xxe siècle avec les tra  vaux fon  da  teurs de Frederick Taylor, Henri 

Fayol et Max Weber, on peut dire que, jus  qu’aux années 1970, c’est 

leur vision de la per  for  mance qui s’est impo  sée en ges  tion1. Pour ce 

trio, la per  for  mance, c’est avant tout la pro  duc  ti  vité (faire tou  jours 

plus avec tou  jours moins) et l’effi   ca  cité (res  pec  ter les pro  cé  dures et 

atteindre les objec  tifs fi xés). Ain si, au début du xxe siècle, Weber 

fait de la bureau  cra  tie un idéal orga  ni  sa  tion  nel qui pré  sente, selon 

lui, quatre carac  té  ris  tiques sources de per  for  mance :

la bureaucratie –  fonc  tionne selon des règles exé  cu  tées par des 

fonc  tion  naires ;

elle est orga  ni  sée comme une hié  rar  chie ; –

le fonc  tion  naire n’est pas pro  prié  taire de sa fonc  tion et ne peut  –

la transmettre ;

c’est une légi  ti  mité qui rend capable le fonc  tion  naire de rem  plir  –

les fonc  tions exi  gées.

À peu près à la même époque, Taylor adopte un angle de vue simi-

 laire quant à la spé  cia  li  sa  tion et l’impor  tance de la hié  rar  chie, pour 

en faire les prin  cipes du scientifi c mana  ge  ment. Pour lui, l’acti  vité 

d’une orga  ni  sa  tion est un méca  nisme arti  culé autour de la spé  cia  li -

sa  tion et de la stan  dar  di  sa  tion des tâches et des fonc  tions, l’ensemble 

étant coor  donné et contrôlé par une forte hié  rar  chie. L’objec  tif d’un 

tel méca  nisme est l’opti  mi  sation éco  no  mique des res  sources et la 

pro  duc  ti  vité, les acti  vi  tés étant for  ma  li  sées et quan  ti  fi ées en consé -

quence. Le Français Henri Fayol, un peu plus tard, va contri  buer à 

cette école clas  sique de la per  for  mance en déve  lop  pant trois pos  tu -

lats : l’effi   ca  cité peut se mesu  rer en termes de pro  duc  ti  vité, abs  trac-

 tion faite des fac  teurs humains ; les hommes se comportent de 

1. Cappelletti L., « Vers une per  for  mance mul  ti  di  men  sion  nelle », Économie et Mana  ge -
ment, n° 135, 2010b, pp. 5-12.
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manière logique et rai  son  nable ; l’orga  ni  sa  tion est un sys  tème fermé 

complè  te  ment ana  ly  sable. Pour l’école clas  sique de la per  for  mance, 

seules les per  for  mances éco  no  miques refl é  tées par la comp  ta  bi  lité, 

et les méthodes de contrôle de ges  tion qui lui sont asso  ciées, pré -

sentent un inté  rêt. On est donc loin de la per  for  mance durable et des 

per  for  mances imma  té  rielles.

Mal  gré des ten  ta  tives pour élar  gir la vision clas  sique de la per  for-

 mance, celle- ci va domi  ner la ges  tion jus  qu’aux années 1970. Parmi 

ces ten  ta  tives, cer  taines sont néan  moins res  tées célèbres. Par 

exemple, l’enquête menée par la Wes  tern Electric à la fi n des 

années 1930, appelée « effet Hawthorn », sou  ligne les effets posi  tifs 

d’un mana  ge  ment plus atten  tif aux condi  tions de tra  vail. Autres 

exemples : la théo  rie des besoins d’Abraham Maslow, qui éclaire le 

rôle de la satis  faction des sala  riés dans leur effi   ca  cité, ou bien la 

théo  rie de Douglas McGregor, qui montre la part de créa  ti  vité dont 

sont capables les sala  riés.

En revanche, dans les années 1970, c’est une vision fi nan  cière de 

la per  for  mance qui va sup  plan  ter peu à peu la vision clas  sique. La 

per  for  mance, vue comme la créa  tion de valeur pour les action  naires, 

va en effet s’impo  ser jus  qu’aux années 2000 dans les entre  prises, les 

ensei  gne  ments et les théo  ries de ges  tion. À la dif  fé  rence des clas -

siques qui cen  traient leur vision sur l’orga  ni  sa  tion tout en élu  dant sa 

complexité et sa part imma  té  rielle, la vision fi nan  cière sort de 

l’orga  ni  sa  tion pour s’en remettre à la soi- disant effi   cience des mar -

chés. D’après les théo  ries fi nan  cières, en par  ti  cu  lier la théo  rie de 

l’agence de Mickael Jensen et William Meckling, les diri  geants de 

l’entre  prise doivent agir selon l’objec  tif de maxi  mi  sa  tion de la 

richesse des action  naires par la créa  tion de va leur. La valeur 

actionnariale (shareholder value) se réfère à un ensemble de rela -

tions entre les dirigeants des entre  prises cotées en bourse, les 

conseils d’admi  nis  tra  tion (ou conseils de sur  veillance) et les mar -

chés bour  siers où inter  viennent les action  naires. La prise en compte 

des inté  rêts des action  naires consti  tue alors une évo  lu  tion logique 

du capi  ta  lisme dans le cadre de la mon  dia  li  sa  tion1. On reste, là 

encore, bien loin de la per  for  mance durable et des per  for  mances 

imma  té  rielles qui lui sont asso  ciées.

1. Pigé B., Audit et contrôle interne, Éditions EMS, 2009.
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Outils et méthodes de mesure

1.2  Vers une per  for  mance durable impré  gnée 
d’imma  té  ria  lité

À la fi n des années 1980, le concept de valeur partenariale 

(stakeholder value) va appa  raître comme une alter  na  tive à celui de 

valeur actionnariale. La concep  tion de la per  for  mance s’élar  git alors 

pour prendre en compte les dif  fé  rentes par  ties pre  nantes de l’entre -

prise (stakeholders). S’éla  bore alors la théo  rie des par  ties pre  nantes 

de R. Edward Freeman, sou  li  gnant qu’une entre  prise est carac  té  ri -

sée par les rela  tions qu’entre  tiennent des groupes ou des indi  vi  dus, 

cha  cun ayant le pou  voir d’affec  ter la per  for  mance de l’entre  prise. 

La vision partenariale défend l’idée que la créa  tion de valeur ne 

résulte pas seule  ment de l’apport de capi  taux par les action  naires, 

mais aussi des efforts conju  gués de tous les par  te  naires d’une entre-

 prise.

Cette vision partenariale va être relayée par d’autres théo  ries 

managériales qui vont pro  mou  voir une per  for  mance socia  le  ment 

res  pon  sable et durable. Selon ces théo  ries, la per  for  mance d’une 

orga  ni  sa  tion doit s’appré  cier à l’aune de sa  RSE ou CSR (Res  pon -

sa  bi  lité Sociale de l’Entre  prise, ou Corporate Social Responsibility), 

c’est- à-dire sa capa  cité à conci  lier des per  for  mances éco  no  miques 

et fi nan  cières, mais éga  le  ment sociales et envi  ron  ne  men  tales. C’est 

aussi le sens que l’on donne au  déve  lop  pe  ment durable (sustainable 
development), avec cepen  dant une orien  ta  tion plus pro  non  cée de ce 

concept sur l’envi  ron  ne  ment et l’éco  logie que sur le social. Depuis 

les années 2000, et sin  gu  liè  re  ment depuis la crise mon  diale de 2008, 

c’est bien la vision durable de la per  for  mance, enten  due comme la 

RSE, ou le déve  lop  pe  ment durable, qui tend à s’impo  ser dans les 

théo  ries, les ensei  gne  ments et les orga  ni  sa  tions, y compris les ser -

vices publics, les asso  cia  tions ou les ong1.

1. Méric J., Pesqueux Y. et Solé A., La « société du risque » : ana  lyse et cri  tique, 

Economica, 2009.
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LES  INDI  CA  TEURS DE LA PER  FOR  MANCE 
DURABLE

La complexifi cation de l’appré  cia  tion de la per  for  mance a logi -

que  ment entraîné la complexifi cation de sa mesure, et donc une 

remise en cause du contrôle de ges  tion tra  di  tion  nel. Celui- ci doit 

aujourd’hui aider à mesu  rer les per  for  mances éco  no  miques et fi nan-

 cières comme par le passé, mais éga  le  ment les per  for  mances 

sociales et envi  ron  ne  men  tales, qui sont essen  tiel  le  ment des per  for -

mances imma  té  rielles, et cela en lien étroit avec la direc  tion des 

res  sources humaines (DRH). La mesure de la per  for  mance durable 

par le contrôle de ges  tion lui demande la construction d’indi  ca  teurs 

per  ti  nents, c’est- à-dire d’infor  ma  tions utiles à la déci  sion, sur ses 

trois dimen  sions éco  no  mique, sociale et envi  ron  ne  men  tale.

1  Les indi  ca  teurs éco  no  miques, sociaux 
et envi  ron  ne  men  taux

D’une part, les indi  ca  teurs de contrôle de la per  for  mance durable 

doivent por  ter sur ses trois dimen  sions éco  no  mique, sociale et envi-

 ron  ne  men  tale. Le choix des indi  ca  teurs doit se faire en fonc  tion de 

la stra  té  gie de l’entre  prise sur ces trois dimen  sions. Par exemple, si 

l’entre  prise ne s’est pas fi xé d’objec  tifs stra  té  giques de réduc  tion de 

l’absen  téisme ou d’amé  lio  ra  tion des condi  tions de tra  vail, il ne lui 

sert à rien de construire des indi  ca  teurs sur ces thé  ma  tiques. D’autre 

part, les indi  ca  teurs de la per  for  mance durable doivent tenir compte 

de la complexité de la per  for  mance d’une orga  ni  sa  tion, qui est un 

phé  no  mène doué d’une actua  lité et d’une poten  tia  lité. Être dura  ble-

 ment per  for  mant en (T), c’est obte  nir des résul  tats en (T), mais éga-

 le  ment réa  li  ser des actions de créa  tion de poten  tiel en (T) qui 

pré  parent l’ave  nir et qui pro  duiront des résul  tats en (T+1), comme 

des actions de for  ma  tion des sala  riés ou de recherche- 

développement1.

1. Savall H. et Zardet V., Maî  tri  ser les coûts et les per  for  mances cachées [1987], 

Economica, 2010.

Sec  tion 
2

Datagrafix
Dunod

03/23/12 - 07:20pm
Le contrôle de gestion de l'immatériel

140*220 - Epreuve 5
Folio 18/200 



13

©
 D

u
n

o
d

. 
T

o
u

te
 r

ep
ro

d
u

ct
io

n
 n

o
n

 a
u

to
ri

sé
e 

es
t 

u
n

 d
él

it
.

Outils et méthodes de mesure

En consé  quence, construire des indi  ca  teurs de mesure de la per -

for  mance durable demande, au préa  lable, la défi   ni  tion d’une stra  té -

gie, puis sa décli  nai  son en indi  ca  teurs éco  no  miques, sociaux et 

envi  ron  ne  men  taux de deux natures dif  fé  rentes1 :

Soit les indi  ca  teurs éva  luent des actions qui ont un impact  –

immé  diat sur les résul  tats de l’entre  prise. Il s’agit alors d’indi -

ca  teurs de résul  tat immé  diat comme : des indi  ca  teurs fi nan  ciers 

mesu  rant le ROI (return on investments, « retour sur inves  tis  se-

 ments »), la CAF (capa  cité d’auto  fi   nan  ce  ment) ou l’EVA 

(Economic Value Added) ; des indi  ca  teurs sociaux mesu  rant la 

satis  faction des sala  riés au tra  vail comme l’absen  téisme, la 

rota  tion du per  son  nel, les acci  dents du tra  vail et les mala  dies 

pro  fes  sion  nelles ; et des indi  ca  teurs envi  ron  ne  men  taux mesu -

rant, par exemple, les péna  li  tés et les amendes ver  sées pour 

non-respect de règle  ments sur l’hygiène, la sécu  rité ou la pol -

lu  tion.

Soit les indi  ca  teurs éva  luent des actions qui ont un impact à  –

plus long terme sur les résul  tats de l’entre  prise. Il s’agit alors 

d’indi  ca  teurs de  créa  tion de poten  tiel comme : des indi  ca  teurs 

éco  no  miques mesu  rant les ratios fi nan  ciers d’exploi  ta  tion ; des 

indi  ca  teurs sociaux mesu  rant la qua  lité des condi  tions de tra  vail 

et de la ges  tion des res  sources humaines ; et des indi  ca  teurs 

envi  ron  ne  men  taux et sociétaux cen  trés sur l’image de marque 

de l’entre  prise ou les risques envi  ron  ne  men  taux. Les indi  ca -

teurs de créa  tion de poten  tiel mesurent des phé  no  mènes et 

appré  hendent des risques qui auront, ou pour  raient avoir, un 

impact sur la créa  tion de valeur future de l’entre  prise.

En résumé, les indi  ca  teurs de mesure de la per  for  mance durable 

sont de trois natures dif  fé  rentes (éco  no  mique, sociétale et envi  ron -

ne  men  tale), et de deux tem  po  ra  li  tés dis  tinctes (résul  tats immé  diats 

et créa  tion de poten  tiel). Ils peuvent éga  le  ment prendre trois 

formes : qua  li  ta  tive, quan  ti  tative et fi nan  cière. Des exemples d’indi-

 ca  teurs fré  quents de la per  for  mance durable sont pré  sen  tés dans le 

tableau 1.1.

1. Cappelletti L., « Contrôle de ges  tion et inci  ta  tions », in Berland N. et de Rongé Y. 

(dir.), Contrôle de ges  tion. Perspec  tives stra  té  giques et managériales, Pearson, 2010.
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Tableau 1.1 — Exemples d’indi  ca  teurs de mesure 
de la per  for  mance durable

Per  for  mance 
durable

Indi  ca  teurs

 Per  for  mance 
éco  no  mique 
et finan  cière

 Per  for  mance 
sociale

 Per  for  mance sociétale 
et envi  ron  ne  men  tale

Résul  tats immé -
diats : impacts 
à court terme 
sur les résul  tats

Soldes inter  mé -
diaires de ges  tion 
(chiffre d’affaires, 
excé  dent brut 
d’exploi  ta  tion…), 
return on invest-
ments (ROI), cash 
flow (CAF), Econo-
mic Value Added 
(EVA), free cash 
flow…

Taux d’absen -
téisme, taux de 
rota  tion du per -
son  nel, mala  dies 
pro  fes  sion  nelles, 
défauts de qua  lité, 
jours de grève…

Pro  cès pour non- 
conformité : hygiène, 
sécu  rité, pol  lu  tion. 
Actions d’asso  cia  tions 
de consom  ma  teurs. 
Pro  cès d’asso  cia  tions 
contre les dis  cri  mi  na  tions. 
Bilan CO2…

Créa  tion de 
poten  tiel : 
impacts à plus 
long terme sur 
les résul  tats

Satis  faction client, 
fidélisation des 
clients. Ratios 
finan  ciers d’inves -
tis  se  ment, d’exploi -
ta  tion, de tré  so  re  rie. 
Risques finan  ciers…

Résul  tats d’audits 
sociaux sur les 
condi  tions de tra -
vail, l’orga  ni  sa  tion 
du tra  vail, la for -
ma  tion. Risques 
sociaux…

Image de marque, 
noto  riété, attractivité 
auprès des jeunes 
diplô  més… Risques 
envi  ron  ne  men  taux…

Source : Cappelletti L., 2011.

Aucun indi  ca  teur de per  for  mance durable n’est obligatoire pour 

une entre  prise. C’est à elle de choi  sir ceux qui lui semblent les 

plus appro  priés compte tenu de ses objec  tifs stra  té  giques et de ce 

qu’elle sou  haite mesu  rer et commu  ni  quer à ses par  te  naires. Glo  ba-

 le  ment, il appa  raît ainsi qu’en 2011, les socié  tés fran  çaises cotées 

au CAC 40 ont publié dans leurs rap  ports annuels de ges  tion en 

moyenne 9,7 indi  ca  teurs envi  ron  ne  men  taux, contre 7,4 en moyenne 

en 2010, et 7,3 indi  ca  teurs sociaux contre 5 en 2010. Mais les indi-

 ca  teurs choi  sis pré  sen  taient une grande varia  bi  lité d’une entre  prise 

à l’autre1.

1. Chauveau J., op. cit.
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Outils et méthodes de mesure

2 Le contrôle de la per  for  mance durable

Lorsque l’entre  prise a défi ni ses indi  ca  teurs de per  for  mance 

durable et en a fi xé les valeurs cibles, le contrôle de ges  tion de la 

per  for  mance durable s’effec  tue selon un pro  ces  sus à la fois tech -

nique et humain, en quatre étapes pré  sen  tées en fi gure 1.1.

Étape 1
Définition
des indicateurs
pertinents

Étape 2
Réalisation
des mesures

Étape 3
Discussions
contradictoires
des mesures

Étape 4
Conclusion
sur la
performance
mesurée

Source : Cappelletti L., 2011.

Figure 1.1 — Les quatre étapes du pro  ces  sus de mesure 
de la per  for  mance durable

Étape 1 : construc  tion, par le contrôle de ges  tion, d’indi  ca  teurs  –

per  ti  nents à par  tir de la stra  té  gie pour  sui  vie, c’est- à-dire en 

concer  ta  tion étroite avec la direc  tion de l’entre  prise ;

Étape 2 : réa  li  sa  tion des mesures par le contrôle de ges  tion soit  –

direc  te  ment dans les équipes, soit au tra  vers des reportings réa-

 li  sés par les équipes ;

Étape 3 : dis  cus  sions contra  dic  toires des mesures avec le mana- –

 ge  ment de l’entre  prise, notam  ment le diri  geant et la DRH, afi n 

de leur don  ner du sens ;

Étape 4 : conclu  sion des débats et réa  li  sa  tion des rap  ports de  –

contrôle de ges  tion.

La mesure de la per  for  mance durable n’est pas un pro  ces  sus 

« indis  cu  table » qui peut être syn  thé  tisé dans un chiffre unique. 

Comme on l’a vu dans le tableau 1.1., les indi  ca  teurs de la per  for -

mance durable peuvent être nom  breux et mul  tiples. Ils ne sont pas 

réduc  tibles à un chiffre unique qui per  met  trait de tran  cher aisé  ment 

sur le fait que l’entre  prise a créé, ou non, de la per  for  mance durable. 

C’est pour  quoi, une fois les mesures effec  tuées par le contrôle de 

ges  tion, celui- ci doit sus  ci  ter des dis  cus  sions contra  dic  toires entre les 
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par  ties pre  nantes de la mesure : par exemple, un diri  geant avec ses 

action  naires, un sala  rié avec son mana  ger, un ache  teur avec un ven -

deur d’entre  prise. Ces dis  cus  sions contra  dic  toires ont lieu en amont 

de la mesure pour choi  sir les indi  ca  teurs rete  nus, et en aval pour dis-

 cu  ter et éta  blir les conclu  sions de la mesure réa  li  sée (est- ce que la 

per  for  mance mesu  rée est bonne, médiocre, ou mau  vaise ?). Le pro -

ces  sus de contrôle de ges  tion de la per  for  mance durable est donc 

dou  ble  ment rela  tif : il dépend d’un côté de la stra  té  gie de l’entre  prise 

et, de l’autre, des par  ties pre  nantes concer  nées par les mesures. Il 

donne ainsi au contrô  leur de ges  tion un rôle nou  veau d’ani  ma  teur de 

débats et de dis  cus  sions autour des mesures réa  li  sées.

Cepen  dant, les indi  ca  teurs de per  for  mance durable sont par  fois 

sources d’insa  tis  faction pour les diri  geants et les mana  gers, car ils 

sont sou  vent sans connexion les uns avec les autres. En par  ti  cu  lier, 

les indi  ca  teurs de per  for  mance sociale et envi  ron  ne  men  tale sont 

géné  ra  le  ment expri  més sous forme qua  li  ta  tive et quan  ti  tative et non 

fi nan  cière, en euros. Par exemple, une entre  prise va insé  rer dans ses 

rap  ports de ges  tion des indi  ca  teurs d’absen  téisme por  tant sur le 

nombre d’heures d’absence, ou bien des indi  ca  teurs « verts » por -

tant sur des quan  ti  tés d’émis  sion de CO
2
 et de consom  ma  tion d’eau. 

Mais ces indi  ca  teurs sociaux et envi  ron  ne  men  taux ne sont pas tra -

duits en indi  ca  teurs fi nan  ciers. On ne connaî  tra pas ainsi les coûts 

en euros engen  drés par l’absen  téisme, ou bien la créa  tion de valeur 

en euros engen  drée par une poli  tique de réduc  tion de l’absen  téisme. 

De même, on ne mesure pas les impacts en euros d’une varia  tion 

d’indi  ca  teurs envi  ron  ne  men  taux sur les charges et les pro  duits de 

l’entre  prise. L’enjeu, pour le contrôle de ges  tion, se situe bien là : il 

doit être capable, certes, de pro  duire des indi  ca  teurs de per  for  mance 

durable, mais il doit aussi les connec  ter les uns avec les autres. En 

par  ti  cu  lier, la demande des direc  tions et des par  ties pre  nantes est 

très forte pour éta  blir des connexions entre les indi  ca  teurs sociaux 

et envi  ron  ne  men  taux, avec les indi  ca  teurs comp  tables et fi nan  ciers. 

C’est le défi  de ce que cer  tains appellent la «  comp  ta  bi  lité verte ». 

Comment donc connec  ter les indi  ca  teurs sociaux et envi  ron  ne  men -

taux aux indi  ca  teurs éco  no  miques ? Comment mesu  rer de façon 

qua  li  ta  tive, quan  ti  tative, mais aussi fi nan  cière les per  for  mances 

imma  té  rielles, sociales et envi  ron  ne  men  tales ? Ces ques  tions sont 

étu  diées dans la sec  tion sui  vante.
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Outils et méthodes de mesure

 L’ANA  LYSE SOCIOÉCONOMIQUE 
DE LA PER  FOR  MANCE DURABLE

Le défi  pro  posé par la mesure de la per  for  mance durable au 

contrôle de ges  tion est celui de pro  duire des indi  ca  teurs qua  li  ta  tifs, 

quan  ti  tatifs et fi nan  ciers des per  for  mances sociales et envi  ron  ne -

men  tales, en complé  ment des indi  ca  teurs tra  di  tion  nels de la per  for -

mance éco  no  mique et fi nan  cière. Le contrôle de ges  tion de 

l’imma  té  riel doit donc évo  luer vers la pro  duc  tion d’indi  ca  teurs 

« qualimétriques », c’est- à-dire pre  nant alter  na  ti  ve  ment une forme 

qua  li  ta  tive, quan  ti  tative et fi nan  cière1. La mesure de la per  for  mance 

éco  no  mique et fi nan  cière s’effec  tue faci  le  ment au moyen des indi -

ca  teurs comp  tables et fi nan  ciers tra  di  tion  nels, dont des exemples 

ont été pro  po  sés dans le tableau 1.1. La mesure « qualimétrique » 

des per  for  mances sociales et envi  ron  ne  men  tales peut, quant à elle, 

être réa  li  sée grâce à la méthode socioéconomique, fon  dée sur l’ana-

 lyse socioéconomique déve  lop  pée par Henri Savall2 avec son équipe 

de l’ISEOR3.

1  La mesure des per  for  mances éco  no  miques 
et finan  cières

La per  for  mance éco  no  mique et fi nan  cière se lit tra  di  tion  nel  le  ment 

dans les indi  ca  teurs comp  tables et fi nan  ciers. Nous n’appro  fon -

dirons pas plus avant ces mesures, qui sont décrites et expli  quées 

dans tous les bons ouvrages tra  di  tion  nels de comp  ta  bi  lité de ges  tion 

et de contrôle4. Ces mesures ne posent pas de dif  fi   cultés réelles au 

contrôle de ges  tion. Deux remarques prin  ci  pales sont néan  moins 

inté  res  santes à faire les concer  nant.

1. Savall H. et Zardet V., Recherche qualimétrique. Obser  ver l’objet complexe, Economica, 

2005.

2. Savall H., Enri  chir le tra  vail humain, Dunod, 1975.

3. Ins  ti  tut de socio-économie des entre  prises et des orga  ni  sa  tions, labo  ra  toire de 

recherches en ges  tion asso  cié à l’IAE de l’uni  ver  sité Lyon 3, www.iseor.com.

4. Voir, par exemple, Berland N. et Simon F.-X. (dir.), Le contrôle de ges  tion en mou  ve -
ment, Eyrolles / DFCG.
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D’une part, cette mesure s’est « décomptabilisée » au fi l du temps 

pour se « fi nanciariser » sous l’infl u  ence de la nor  ma  li  sa  tion comp -

table inter  na  tionale. En effet, le modèle comp  table tra  di  tion  nel, 

notam  ment en France, repo  sait sur les prin  cipes de pru  dence et du 

coût his  to  rique. Donc, la valeur comp  table ou patri  mo  niale que l’on 

pou  vait tirer du bilan dépen  dait aussi d’esti  mations, notam  ment cer-

 taines dépré  cia  tions subies par les actifs. Cela n’était pas accep  table 

pour des fi nan  ciers ortho  doxes, car les capi  taux propres comp  tables 

ne don  naient pas la « vraie » valeur créée, c’est- à-dire, selon eux, la 

valeur de mar  ché. C’est pour  quoi les nou  velles normes comp  tables 

inter  na  tionales IAS- IFRS reposent, sous l’infl u  ence des fi nan  ciers de 

mar  ché, sur le prin  cipe de juste valeur (fair value). La juste valeur 

cor  res  pond à une valeur de mar  ché, non affec  tée par l’his  to  rique de 

l’actif ou du pas  sif, la spé  ci  fi cité de l’entre  prise déten  trice de l’actif 

ou débi  trice du pas  sif, ou bien l’uti  li  sation future de l’actif ou du 

pas  sif. Sur un plan théo  rique, la juste valeur d’un actif cor  res  pond à 

sa valeur de vente sur un mar  ché. Lors  qu’il n’existe pas de mar  ché, 

on cal  cule la juste valeur d’un actif selon des modèles per  met  tant de 

cal  cu  ler sa valeur actua  li  sée, c’est- à-dire la somme actua  li  sée des 

fl ux de tré  so  re  rie futurs qu’il per  met  trait de déga  ger. L’éva  lua  tion en 

juste valeur comporte, selon ses par  ti  sans, trois avan  tages prin  ci -

paux : une plus grande objec  ti  vité dans la mesure, la four  ni  ture d’une 

meilleure infor  ma  tion sur les per  for  mances pré  sentes et futures, et 

donc une plus grande per  ti  nence, un meilleur contrôle des diri  geants 

par les action  naires. Bien entendu, la juste valeur a aussi des limites, 

comme la crise de 2008 l’a mon  tré : son extrême vola  ti  lité, en par  ti-

 cu  lier dans le cas des éta  blis  se  ments de cré  dit, et les dif  fi   cultés liées 

à sa mesure lors  qu’il n’existe pas de mar  ché1.

D’autre part, la méthode de l’Economic Value Added (EVA) pour 

mesu  rer la per  for  mance éco  no  mique s’est impo  sée un peu par  tout. 

La méthode EVA, qui est une marque dépo  sée par le cabi  net de 

conseil amé  ri  cain Stern et Stewart, repose sur l’idée que les indi  ca -

teurs de mesure du passé, en par  ti  cu  lier la ren  ta  bi  lité des capi  taux 

propres, laissent à dési  rer lors  qu’il s’agit d’esti  mer la créa  tion de 

valeur. L’EVA se cal  cule alors par dif  fé  rence entre le résul  tat opé  ra -

tion  nel net d’impôt et le coût du capi  tal investi. Selon cette approche, 

1. Col asse B., Les fondements de la comp  ta  bi  lité, La Décou  verte, 2007.
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Outils et méthodes de mesure

l’entre  prise crée de la valeur si son EVA est posi  tive, c’est- à-dire, 

pour résu  mer, si ses résul  tats sont supé  rieurs à ceux qu’elle aurait 

obte  nus en inves  tis  sant ses capi  taux autre part. L’un des apports inté-

 res  sant de l’EVA est de mettre en exergue le fait que le capi  tal a un 

coût, même s’il n’est pas enre  gis  tré en comp  ta  bi  lité, à la dif  fé  rence 

du coût de la dette (inté  rêts). Sur ce point, le modèle EVA, dans une 

optique fi nan  cière ortho  doxe, rap  pelle que pour favo  ri  ser la recherche 

de res  sources rares telles que les capi  taux, les entre  prises doivent 

rému  né  rer leurs action  naires à un taux au moins égal à celui que ces 

der  niers obtiendraient pour d’autres inves  tis  se  ments. Un cer  tain 

niveau de béné  fi ce net ou de béné  fi ce par action ne suf  fi t donc pas à 

des action  naires par  ti  sans de l’EVA. Encore faut- il que l’entre  prise 

puisse cou  vrir le coût de la dette et le coût d’oppor  tu  nité du capi  tal1.

2  La mesure  « qualimétrique » de la per  for  mance 
sociale

Des méthodes existent pour mesu  rer la per  for  mance sociale en 

termes qua  li  ta  tifs et quan  ti  tatifs. Par exemple, le bilan social, qui 

s’impose en France aux entre  prises de plus de 300 sala  riés, en est 

une. Mais rares sont les méthodes qui per  mettent de mesu  rer de 

façon qualimétrique cette der  nière. Une métho  do  logie se dégage 

néan  moins par son opérationnalité et par son apport réel pour le 

contrôle de ges  tion de l’imma  té  riel : il s’agit de la  méthode 

socioéconomique qui a été uti  li  sée depuis 1974 sur plus de 

1 200 entre  prises et orga  ni  sa  tions – telles que Brioche Pasquier, la 

Poste, de mul  tiples PME et TPE des ser  vices et de l’indus  trie – dans 

34 pays dif  fé  rents2. Pour mesu  rer la per  for  mance sociale, l’ori  gi  na-

 lité de la méthode socioéconomique est de s’écar  ter de la comp  ta  bi-

 lité en constatant, comme nous l’avons sou  li  gné, qu’elle était 

ino pé  rante pour cela. Elle pro  pose une métho  do  logie extra comptable 

de mesure de la per  for  mance sociale, appe  lée métho  do  logie des 

coûts- performances cachés.

1. Cappelletti L. et Khouatra D., « Concepts et mesure de la créa  tion de valeur orga  ni  sa-

 tion  nelle », Comptabilité- Contrôle-Audit, 10(1), 2004, pp. 127-146.

2. Savall H. et Zardet V., Mastering Hidden Costs and Socio- Economic Per  for  mance, 

Char  lotte, IAP, 2008.
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