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Avant-propos
Bienvenue dans l’univers des ﬁches de révision Expert Sup !
Retrouvez l’essentiel du programme en cinq mots-clés.

1 Mobiles
Les ﬁches sont détachables ! Elles permettent donc de réviser en toutes circonstances
pour des usages variés : glissées dans le manuel, en complément du cours, à emporter
partout pour optimiser votre temps (dans les transports, entre deux cours…), etc.
#Détachable #Pratique #Utile #Nomade

2 Simples
La structure des ﬁches est basique et claire. Chaque ﬁche comporte des titres et
rubriques aisément repérables, des mots-clés, des notions essentielles surlignées.
#Clair #Concis #Efﬁcace #PrêtÀRéviser

3 Visuelles
Les ﬁches détachables Dunod reprennent l’essentiel du cours comme vous auriez pu le
faire. Les informations les plus importantes ont été sélectionnées et mises en avant dans
les rubriques ou surlignées dans le texte.
Des schémas, tableaux et autres synthèses facilitent la mémorisation du cours.
#Synthétique #Visuel #Structuré

4 Ergonomiques
La navigation d’une ﬁche à l’autre est aisée : les nombreux renvois vous guident et
vous permettent de progresser à votre rythme tout en liant les notions du programme.
La lecture n’est donc pas nécessairement linéaire.
#Souple #Complémentaire

5 Fidèles au programme
100 % conformes au nouveau programme applicable dès la rentrée 2019 (session
d’examens 2020), les ﬁches couvrent toutes les notions incontournables. À la ﬁn de
chaque ﬁche, la rubrique « Le + de l’expert » vous offre de précieux conseils pour faire
la différence lors de l’épreuve.
#Fiable #RéussiteAssurée
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1 Le contrôle de gestion :

fonctions et positionnement

Mots-clés

Audit interne • Contrôle de gestion opérationnel • Contrôle de gestion stratégique
• Contrôle interne • Performance globale

1 Le contexte général du contrôle
A. De la production à l’ensemble des activités d’une organisation

Le contrôle de gestion se construit au début du XXe siècle pour connaître les coûts de la
production des entreprises (comptabilité industrielle) ; puis il se développe pour toutes
les fonctions, les activités et les niveaux des organisations.
Le contrôle de gestion est une « loupe » sur le fonctionnement interne d’une organisation, à partir des informations de la comptabilité ﬁnancière, pour connaître et contrôler
les coûts, puis d’autres variables de pilotage.
Le contrôle de gestion doit avant tout permettre de piloter la performance globale dans
un environnement incertain et complexe.
Articulation entre comptabilité ﬁnancière et comptabilité de gestion
Environnement

Entreprise
Inputs (stocks & immobilisations)

Inputs

Outputs
Système d’information
Comptabilité
ﬁnancière

compte
de résultat
bilan

(Flux externes)

• Traitement légal, formalisé
• annuel
• Vision globale, normalisée

(Flux externes)

Inputs

Outputs
annexe

Système d’information
Comptabilité
de gestion

• Traitement facultatif et souple
• à périodicité diverse
(Flux internes) • Vision détaillée et spéciﬁque

évaluation des éléments
de patrimoine
coûts complets
écarts
coûts standard
tableau de bord
budgets

Le contrôle de gestion : fonctions et positionnement

7

Fiche 1

B. Le contrôle de gestion et les autres contrôles
Déﬁnitions
• L’Ordre des experts-comptables (OEC) déﬁnit le contrôle interne comme « l’ensemble
des sécurités contribuant à la maîtrise de l’entreprise. Il a pour but, d’un côté, d’assurer
la protection, la sauvegarde du patrimoine et la qualité de l’information, de l’autre, l’application des instructions de la direction et de favoriser l’amélioration des performances.
Il se manifeste par l’organisation, les méthodes et les procédures de chacune des activités
de l’entreprise pour maintenir la pérennité de celle-ci. »
• Selon l’Institut français des auditeurs et contrôleurs internes (IFACI), l’audit interne
est une activité autonome d’expertise, au service du management, pour le contrôle de
l’ensemble de ses activités. L’audit fournit un avis sur l’efﬁcacité des moyens de contrôle
à la disposition des dirigeants.

2 Les fonctions du contrôle de gestion
Déﬁnitions
• Selon Robert Anthony (1965), le contrôle de gestion est le processus par lequel les
dirigeants s’assurent que les ressources sont obtenues et utilisées avec efﬁcacité (par
rapport aux objectifs) et efﬁcience (par rapport aux moyens employés) pour réaliser les
objectifs de l’organisation.
• Actuellement, le contrôle de gestion est un processus comprenant des outils de calculs,
d’analyse, des méthodes quantitatives et qualitatives, pour piloter des produits, des activités, des entités.

Le contrôle de gestion aide :
–– aux décisions tant stratégiques que tactiques ;
–– à piloter l’ensemble des variables managériales ;
–– à organiser et à améliorer le fonctionnement des activités ;
–– à accompagner le changement ;
–– à orienter les acteurs ;
–– à maîtriser les risques.
On distingue le contrôle de gestion stratégique et le contrôle de gestion opérationnel.
Champ du contrôle de gestion stratégique et du contrôle de gestion opérationnel
Contrôle de gestion
stratégique

Calculer, évaluer et suivre les variables au service de la
prise de décision et du pilotage stratégique, avec des outils
et des méthodes.

Contrôle de gestion
opérationnel

Calculer, évaluer et suivre les variables au service du pilotage,
du contrôle des opérations et de l’amélioration du fonctionnement
des activités, avec des outils et des méthodes.
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En quelques décennies, le contrôle de gestion est passé d’une vision restrictive cantonnée à la production (prévoir, calculer des coûts et contrôler ex post) à une vision globale
multidimensionnelle, en temps réel consistant à :
–– prévoir, mesurer et piloter des variables quantitatives et qualitatives avec des indicateurs ﬁnanciers et non ﬁnanciers ;
–– améliorer les procédures et accompagner les changements ;
–– animer et former les acteurs.
Aujourd’hui, le contrôle de gestion englobe trois domaines de méthodes :
–– le calcul et l’analyse des coûts ( ﬁches 6, 7 et 12 à 14) ;
–– les prévisions et le suivi des réalisations ( ﬁches 15 à 28) ;
–– le pilotage des variables de la performance ( ﬁches 29 à 33).

3 Les apports et limites du contrôle de gestion
A. Les apports

L’approche par le calcul et l’analyse proposée par le contrôle de gestion permet :
–– une vision chiffrée globale et segmentée des recettes, des coûts, des marges, des résultats des produits d’une organisation ;
–– un suivi historique des coûts des produits et activités ;
–– une aide aux décisions stratégiques comme opérationnelles ;
–– un suivi et un contrôle des résultats des activités ;
–– un système de gestion de l’information pour toute l’entreprise, en traitant des données ﬁnancières mais aussi commerciales, productives, sociales, pour piloter valeur(s)
et performance(s) ;
–– un pilotage tenant compte des spéciﬁcités et contingences de l’organisation, de son
contexte et de son évolution.

B. Les limites

Les pratiques montrent des dérives et des limites :
•• Trois limites de construction peuvent entraver la précision et l’efﬁcacité du contrôle :
–– il n’est pas possible de tout mesurer à un coût raisonnable ;
–– les indicateurs sont susceptibles d’être manipulés, compromettant ainsi la conﬁance
accordée au système de contrôle de gestion ;
–– les indicateurs ne sont pas sufﬁsants pour établir un suivi précis. Les managers doivent
se rendre sur place pour constater ce qui se passe dans les unités de l’entreprise et
avec les clients.
•• Les évolutions de l’environnement et du fonctionnement actuel des organisations ne
sont pas bien prises en compte. Elles sont marquées par une tendance à :
–– plus de ﬂux que de stock :
–– plus de qualitatif que de quantitatif ;
–– plus d’humain que de technique ;
–– plus d’incertitude et de complexité que de stabilité.
Le contrôle de gestion : fonctions et positionnement
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4 L’avenir du contrôle de gestion
A. Un environnement économique et social différent
On passe d’un contrôle de gestion élaboré pour l’industrie à un pilotage pour une industrie de service dans une économie numérique fondée sur :
–– des réseaux plus ou moins imbriqués ;
–– des technologies évoluant rapidement ;
–– des informations en masse en temps réel ;
–– des communications multispatiales ;
–– des chaînes de valeur évoluant avec des migrations d’activités ;
–– un mix de monétisation (prix, abonnement, gratuit) ;
–– une évolution du rapport capital investi/travail.
B. Une instabilité du modèle d’affaires

Ce nouvel environnement induit de nouveaux positionnements stratégiques et le pilotage de variables différentes :
–– une offre de services différenciés, personnalisés ;
–– plusieurs sites physiques et virtuels (plate-forme) ;
–– des prix différenciés, des abonnements, du luxe et du low cost, du gratuit et du premium ;
–– un coût marginal nul ;
–– des clients directs mais aussi B to B, B to C, C to C ;
–– des données personnelles par client.

C. Le besoin de nouveaux outils

Ces évolutions des objectifs, des variables et des contraintes nécessitent la construction
de démarches nouvelles.
La nécessité de nouveaux indicateurs se fait sentir pour piloter :
–– la croissance et non la rentabilité ;
–– en continu et en temps réel ;
–– les prix en fonction des clients, des sites, des services.
LE

+ DE L’EXPERT

Il est nécessaire de passer d’un contrôle quantitatif, fondé sur des coûts et des budgets, à un pilotage en continu qui implique des indicateurs variés répondant à des
objectifs aussi bien quantitatifs que qualitatifs.
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