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REFLEXIONS SUR L'UTILISATION DU CONTROLE INTERNE 
A DES FINS DE CONTROLE EXTERNE 

Patrick GIBERT* 

Comment le contrôle interne est-il évaluable ? Dans quelles conditions peut-il 
être utilisable avec profit par un contrôleur externe ? Telles sont, me semble-t- 
il les questions dont vous entendez débattre dans cette journée. 

Au risque de vous décevoir gravement, je me garderai bien d'y répondre 
directement dans cet exposé introductif. Je n'ai pas la prétention de répondre 
aux questions que l'ensemble des débats de la journée, malgré leurs qualités 
prévisibles, ne permettra que de traiter partiellement. Je n'ai pas non plus une 
grille d'évaluation à proposer et encore moins de conclusions fermes à 
avancer. 

En revanche, je pense peut-être utile de vous faire part de l'état actuel de mes 
réflexions sur des points qui me paraissent étroitement liés avec le thème de 
votre journée d'étude. On peut les résumer de la façon suivante : 

Les variations sémantiques quant au "contrôle interne" et au "contrôle de 
gestion" sont significatives du caractère protéiforme et ambigu de la 
préoccupation de contrôle. La pertinence de tout système interne de contrôle 
de performance doit être relativisée. La distinction contrôle interne - contrôle 
externe est commode, mais moins pertinente que celle entre procédures 
récurrentes de contrôle et investigations ponctuelles. 

* Professeur à l'Université de Paris X-Nanterre. 
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Les variations 
sémantiques 
quant au 
"contrôle 
interne"et au 
"contrôle de 
gestion" sont 
significatives du 
caractère 
protéiforme et 
ambigu de la 
préoccupation 
de contrôle 

Au départ les choses étaient simples ou le paraissaient. W.G. Ouchi1 venait de 
donner une typologie magistrale des modes possibles de contrôle dans une 
organisation en faisant dépendre ceux-ci de l'état de deux variables : la 
connaissance par la direction générale de l'organisation du processus de 
transformation des ressources en résultat d'une part, la disponibilité par cette 
direction générale des mesures de résultats d'autre part. Pour simplifier, il avait 
distingué pour les deux variables entre une connaissance parfaite et une 
connaissance imparfaite. 

Lorsque le centre, la direction générale dispose d'une bonne mesure de 
résultats, sans savoir très bien comment l'on arrive à ce résultat, ce qui est le 
cas par exemple de la direction d'un conglomérat - qui ne peut maîtriser la 
logique de fonctionnement de chacune de ses affaires mais sait parfaitement 
apprécier leur résultat en termes financiers - le seul contrôle possible est le 
contrôle de résultat. Celui-ci est naturellement associé à une définition de 
résultat à atteindre, c'est-à-dire d'objectifs pour les unités sous contrôle, à 
charge pour ces dernières d'utiliser les combinaisons de moyens performantes 
pour atteindre les résultats attendus d'elles. 

Dans le cas de figure, diagonalement opposé, où la direction générale sait - ou 
croit savoir - ce qu'il faut faire pour atteindre le résultat sans disposer d'un bon 
instrument de mesure de celui-ci, elle édicté logiquement à destination des 
unités sous contrôle ce qu'il leur faut faire ou, si l'on préfère, des obligations de 
comportement et vérifie ensuite que le comportement des unités sous contrôle 
est bien le comportement édicté, présumant par là l'atteinte du (mal 
saisissable) résultat recherché. 

Lorsque la direction générale dispose, simultanément, d'une bonne 
connaissance du processus de transformation et d'une bonne mesure de 
résultat, elle peut opter pour un type de contrôle ou l'autre selon, en particulier, 
son désir de sécurisation et son tempérament plus ou moins décentralisateur. 

Dans le cas où la disponibilité de mesures de résultats est faible ou aléatoire, 
et le processus de transformation mal connu, la rationalité du contrôle laisse 
beaucoup à désirer ; il est alors rituel ou clanique, c'est-à-dire s'appuyant sur 
le respect de comportements dont la fonctionnalité au regard des résultats 
recherchés par l'organisation est des plus problématiques. 

1 Ouchi (W.G.) "The relationship between organizational structure and organizational control", Administrative 
Science Quaterly, March 1977, volume 22, Number 1, p. 95-113. 
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Dans le même temps qu'Ouchi formalisait sa typologie, un peu avant pour être 
tout à fait exact, apparaissait la définition la plus célèbre du contrôle de gestion 
à savoir "le contrôle de gestion est le processus par lequel les dirigeants d'une 
organisation s'assurent que les stratégies de celle-ci sont mises en œuvre de 
façon efficace et efficiente" (Anthony et Herzlinger). Si - lorsqu'on l'examine 
avec attention - cette définition n'exclut rien, du fait que l'efficacité a trait à la 
conformité des résultats aux objectifs et l'efficience au rapport entre résultats 
et moyen, on en a vite déduit que le contrôle de gestion était assimilable au 
contrôle des résultats et que son développement, là où les mesures de 
résultai étaient absentes, imparfaites, lacunaires, exigeait un travail prioritaire 
sur les indicateurs de résultats. Cette interprétation paraît être toujours très 
répandue si l'on en juge par le développement frénétique des indicateurs de 
gestion publique à travers le monde industrialisé. 

Cependant le constat était fait que le contrôle ("moderne", "intelligent", 
"décentralisateur") de résultat ne suffisait pas à assurer aux dirigeants d'une 
organisation que tout "était sous contrôle", qu'ils maîtrisaient le fonctionnement 
de leur organisation. D'une part, il convenait de s'assurer que les résultats 
affichés étaient bien réels et, d'autre part, d'intégrer l'idée que le succès, on 
veut dire l'efficacité et l'efficience, n'excuse pas tout. On vit donc se 
développer des systèmes de contrôle interne pour réduire au minimum les 
probabilité de fraudes, de détournements, d'erreurs, plus généralement les 
risques auxquels sont confrontées les organisations de par le comportement, 
volontaire ou involontaire, de leur personnel. 

On se trouva alors, intellectuellement du moins, dans une logique de 
cohabitation de deux systèmes de contrôle, internes tous les deux en tant que 

1 Soulignons qu'il s'agit de mesure de résultats uniquement, car en fait les données numériques sont très 
nombreuses dans les administrations. La plupart d'entre elles, cependant, ont trait au contrôle d'exécution ou 
contrôle opérationnel, ou encore constituent des constats statistiques de phénomènes difficilement imputables 
au gestionnaire. 



10 Patrick GIBERT 

voulus, assumés et conçus par chaque organisation pour elle-même, mais l'un 
orienté vers le contrôle de la performance est appelé contrôle de gestion, 
l'autre centré sur le respect de normes, procédures ... dénommé contrôle 
interne. 

A partir de là les choses se compliquèrent. 

Le contrôle interne s'élargit au contrôle de la performance comme dans cette 
définition, dominante, à quelques variantes près, à l'heure actuelle : "fonction 
mise en place par le conseil d'administration, la direction et le reste du 
personnel d'une institution dans le but de donner une assurance raisonnable 
qu'elle atteint ses objectifs en ce qui a trait à l'efficacité et l'efficience de son 
exploitation, à la fiabilité de son information financière et au respect des lois et 
règlements qui la régissent". D'autres substituent au terme de "fonction" ceux 
de T'ensemble des procédures, des pratiques et structures organi- 
sationnelles". Quoiqu'il en soit, le concept est englobant et multiforme. L'audit 
de l'alimentation des indicateurs de performance y côtoie les règles visant à 
faire enfermer au coffre-fort tous les documents sensibles de l'entreprise, le 
développement d'une éthique et sa surveillance y côtoient la séparation de la 
comptabilité et de la caisse. L'intervention préalable d'un service juridique à 
toute décision d'importance y voisine avec le diagnostic de la pertinence des 
indicateurs... Le contrôle interne touche à tout, en cela c'est une 
préoccupation qui se matérialise par les procédures... mentionnées plus haut, 
une fonction parfaitement transversale dans l'organisation. 

Dans le même temps le contrôle de gestion parut changer d'ambition. Cela se 
manifesta d'abord par sa nouvelle définition : "le contrôle de gestion est le 
processus par lequel les dirigeants influencent les autres membres d'une 
organisation pour mettre en œuvre les stratégies de celle-ci" (Anthony, 
Dearden et Govindarajan). 

Remarquons les deux points communs entre cette définition et la précédente : 
le contrôle est l'affaire des dirigeants, le contrôle est purement instrumental 
puisqu'il est au service des stratégies. La disparition en passant de l'une à 
l'autre de l'efficacité et de l'efficience ne doit pas suggérer un abandon de la 
focalisation sur les deux concepts, mais plutôt leur inclusion dans la référence 
plus au goût du jour de la performance qui, elle-même, renvoie à l'exécution 
avec succès des stratégies. 

L'opposition est ailleurs. Dans la première définition, le contrôle est un 
instrument de suivi, les dirigeants de l'organisation s'assurent par cet 
instrument que les choses (ventes, profit, coûts, commandes...) sont dans 
l'ordre de ce qui était prévu ou souhaité. Dans la seconde définition, le 
contrôle est un instrument visant à influencer le comportement des 
collaborateurs. De simple instrument de suivi il devient outil d'incitations, de 
rétrospectif il devient instrument d'action. Il est inséparable, et les mauvaises 
langues pourraient dire difficilement distinguable, de l'ensemble du 
management. Même si elle peut paraître un peu trop extensive, cette nouvelle 
définition a le mérite de souligner que les systèmes de contrôle de gestion 
doivent déboucher sur des comportements. Savoir pour agir, non pour se 
lamenter ou se féliciter, ni même distribuer des bons ou des mauvais points, 
tel est le leitmotiv du contrôle de gestion. 
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Cette vision souligne le lien étroit entre contrôle de gestion et management 
général d'une organisation ou de l'un de ses services. On ne saurait, d'un 
côté, monter une politique des ressources humaines, développer une stratégie 
plus ou moins formalisée, réorganiser ses process et, de l'autre, 
indépendamment de cela mettre en place et faire vivre un système de contrôle 
de gestion. 

Elle a enfin le mérite de placer au centre de son interrogation les problèmes de 
rôles, de distribution des responsabilités et des relations entre niveaux 
hiérarchiques, comme entre pairs ou au sein d'un service. 

Plus récemment, dans un ouvrage remarqué, R. Simons a apporté sa 
contribution à l'élargissement de la notion de contrôle de gestion en mettant en 
exergue ce qu'il a dénommé les quatre leviers du contrôle et que l'on pourrait 
considérer comme ses quatre axes ou fonctions essentielles. 

- Le système de croyances - "ensemble explicite de définitions que les 
dirigeants d'une organisation communiquent formellement et de façon réitérée 
pour fournir les valeurs, les finalités et grandes directions de l'organisation" - 
peut se matérialiser, par exemple, par des projets ou des chartes et vise à 
différencier une organisation des autres, à promouvoir une fierté 
d'appartenance à l'organisation ... 

- Le système de frontières établit des limites à la recherche des opportunités 
que peuvent saisir les membres d'une organisation en édictant ce qu'il ne faut 
pas faire (c'est plus facile que l'inverse). Il comprend des codes de conduite 
dans les affaires, eux-mêmes dépendant du droit positif, de codes 
professionnels ou du système de croyance de l'entreprise, des frontières 
stratégiques, ainsi que des sanctions crédibles aux franchissements des 
frontières. Simons compare ce système aux freins d'une voiture. 

- Le système de contrôle diagnostic correspond à ce que l'on a coutume de 
considérer classiquement comme les outils de contrôle de gestion : tableaux 
de bord, reporting et système de comptabilité analytique en particulier, c'est-à- 
dire tout ce qui touche à l'évaluation et à l'explication de la performance au 
regard de la stratégie présente de l'organisation. 

- Le système de contrôle interactif, enfin, centre l'attention sur les incertitudes 
stratégiques : (c'est-à-dire les incertitudes qui peuvent menacer ou invalider la 
stratégie courante de l'entreprise) et provoque l'émergence de nouvelles 
initiatives et stratégies. Ce dernier système paraît assez proche de ce que 
certains auteurs dénomment le système de contrôle stratégique. 
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Les quatre leviers du contrôle (Simons) 

Systèmes de croyance 
V 

Systèmes de frontières 

Valeurs fondamentales Risques à éviter 

( Stratégie d'entreprise 

Variables critiques 
pour la performance Incertitudes stratégiques 

Systèmes de contrôle-diagnostic Systèmes de contrôle interactif 

Alors que l'avant-dernier système est centré sur la mise en œuvre de la 
stratégie existante, le dernier est centré sur l'opportunité de la mise en cause 
de cette dernière ainsi que le montrent bien les oppositions que Simons lui- 
même effectue en ce qui concerne les traits essentiels des deux systèmes. 

La vision de Simons, outre le fait qu'elle vise à rendre plus prospectif, plus pro
actif le contrôle (par le levier du contrôle interactif), annexe les problèmes 
d'identité et culture d'entreprise (par le levier du système de croyance), intègre 
une bonne part des préoccupations classiques du contrôle interne par le biais 
du système de frontières. 

Comme pour achever de compliquer le problème de positionnement des 
contrôle interne et contrôle de gestion, une définition de l'O.M.B. (Office of 
Management and Budget des Etats-Unis) intègre carrément le contrôle interne 
au sein du contrôle de gestion1 . 

1 "Les contrôles de gestion sont constitués par l'organisation, les politiques et les procédures utilisées par les 
entités publiques pour s'assurer de façon raisonnable : 
1 ) que leurs programmes atteignent les résultats escomptés, 
2) que les ressources sont utilisées de façon conforme à la finalité de l'entité, 
3) que les programmes et les ressources sont protégés contre le gaspillage, la fraude et la mauvaise gestion, 
4) que les lois et règlements sont respectés, 
5) qu'une information fiable et en temps voulu est obtenue, conservée, rapportée et utilisée pour la prise de 
décision. 
Les contrôles de gestion dans leur sens le plus large incluent l'ensemble de l'organisation des méthodes et des 
procédures adoptées par les dirigeants pour s'assurer que leurs buts sont atteints. 
Les contrôles de gestion incluent les processus de planification, d'organisation, de direction et de contrôle des 
opérations de programme. 
Un sous-ensemble des contrôles de gestion est constitué par les contrôles internes utilisés pour s'assurer qu'il 
existe une prévention ou une détection à temps des achats des utilisations ou des aliénations de biens non 
autorisés". 
(Circulaire N° A 123, révisée en date du 21 juin 1995). 
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Comparaison par Simons des traits du contrôle "diagnostic" 
et du contrôle "interactif 

Question récurrente 

Centrage 

Rôle moteur 

Recherche de 

Variables critiques pour 
la performance 
Que devons nous faire 
pour réaliser notre 
stratégie ? 

Mise en oeuvre de la 
stratégie choisie 
Celui des analystes 

L 'action correcte. 

Incertitudes stratégiques 

Quelles hypothèses ou 
quels événements 
pourraient mettre en 
péril la réalisation de 
notre vision du futur ? 
Elaboration d 'une 
stratégie émergente 
La perception par le Top 
management 
La bonne question. 

A l'issue de cet historique succinct, on ne peut être assuré que de deux 
choses, à savoir que, d'une part, les définitions sont libres et que, d'autre part, 
la séparation entre les contrôles de performances d'une part et les contrôles 
orientés vers l'évitement des risques, le respect de procédures... a de 
plusieurs façons tendance à s'estomper comme on a tenté de le représenter 
dans la figure ci-après : 

Définition 
dominante 

Définition restrictive du CI 

Simons OMB 

Le rapprochement des deux types de contrôle est une bonne chose en ce qu'il 
paraît mettre fin à ce qui a pu, à une certaine époque, dans l'administration 
apparaître comme une véritable guerre de religion entre les tenants des 
systèmes "modernes" de contrôle, ceux de la performance et ceux des 
systèmes anciens, contrôles de régularité pour simplifier. 
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Cependant la réunion sous un même pavillon (contrôle interne ou contrôle de 
gestion) dans le cas de leurs deux définitions extensives de deux types de 
préoccupations d'inspiration radicalement différente fait un peu problème. 

La préoccupation d'évitement des risques se traduit de façon majoritaire par le 
développement de procédures contraignantes du respect desquelles le 
système de contrôle interne doit s'assurer. L'assurance de la valeur de ces 
procédures est souvent recherchée dans l'obtention d'une certification dont les 
conditions de délivrance ont pu faire remarquer par certains auteursi que les 
normes et la certification n'étaient rien d'autre que la forme moderne du 
taylorisme ou le dernier avatar de l'idéologie de la "one best way". 

La préoccupation du contrôle de la performance de son côté reste marquée 
par une certaine idée selon laquelle les moyens ne sont pas connûtes, et 
même par l'idée que le progrès économique a été lié historiquement à la 
diminution continue du nombre de lieux, de dates, d'individus ou groupes ainsi 
que de comportements tabous. L'idéologie du résultat est décentralisatrice 
lorsqu'elle postule, en dernière analyse, une certaine neutralité des moyens. 

On est renvoyé, sous une autre forme, à la typologie d'Ouchi. 

L'expérience conduit à penser que les deux types de contrôle sont 
nécessaires. Elle révèle aussi que la simple juxtaposition, comme dans les 
définitions extensives présentées plus haut, des divers centrages du contrôle 
masque le point essentiel des tensions existant entre ces centrages, de 
l'équilibre à respecter entre eux, des contradictions dans les comportements 
qu'ils peuvent engendrer. 

Cependant, il est un point sur lequel se retrouvent les tenants du contrôle des 
risques et ceux du contrôle de performance, à savoir le fait que ce n'est pas 
tant le développement des procédures d'un côté, ou celui des états de 
performance de l'autre qui importe que l'appropriation, par l'ensemble du 
personnel ou des cadres, d'un ensemble de réflexes, d'une façon de penser, 
d'une culture. Ce trait est assurément l'impact recherché dans l'une comme 
grande autre orientation des systèmes de contrôle. 

La pertinence Parce qu'à fonctions variées devraient correspondre des sous-systèmes bien 
de tout système différenciés, ce qui n'est pas forcément le cas. 
interne de 
contrôle de Les définitions du contrôle de gestion, parce qu'elle se placent du point de 
performance doit vue global de l'organisation, laissent dans l'ombre le problème essentiel de la 
être relativisée "clientèle" des états du contrôle. 

On ne peut à la fois attendre d'un système de contrôle : 

- qu'il aide chaque responsable, à tous les niveaux, à mieux "piloter son 
service", 

Par exemple F. Dupuy dans Le client et le bureaucrate, Dunod. 
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- qu'il renseigne la direction générale sur les résultats de chacune des 
subdivisions de l'organisation, 

- qu'il soit un élément rendant concrète \'accountability de l'organisation au 
regard de ses parties prenantes (actionnaires et marchés financiers, entre 
autres, pour une entreprise privée ; parlement, citoyen-administré... pour une 
organisation publique) et penser que c'est par les mêmes états, les mêmes 
documents, les mêmes études, les mêmes systèmes d'information périodiques 
qu'il peut être répondu de façon satisfaisante à ces trois attentes. 

On a présenté par ailleurs1 une méthode permettant à la fois de segmenter les 
indicateurs de performance en fonction de la clientèle à laquelle ils sont 
destinés en même temps que d'articuler entre eux les indicateurs des 
différents segments. Le tableau ci-dessous schématise les raisons et la nature 
de cette nécessaire segmentation. 

"Clients" 

Rôle du contrôle 

Procédure ou état 
type 

Aide au pilotage 
d'un centre de 
responsabilité 

Responsable du centre 

Maîtrise du centre de 
responsabilité ("auto
contrôle") 

Tableau de bord 

Information des 
niveaux supérieurs 

Ligne hiérarchique 

Surveillance des écarts 
/ objectifs ou normes. 
Déclenchement de la 
gestion par exception 
Reporting 

Communication externe 

Parties prenantes 
(Stakeholders) 
Instrument 
d"'accountability". 
Légitimation. 

Rapport d'activité 

Ces distinctions ne se retrouvent pas toujours dans la réalité des 
organisations, ni même dans la littérature. 

Dans la présentation de la Balanced Scorecard par Kaplan et Norton, par 
exemple, la distinction entre information à usage propre et information 
remontante n'est pas claire. 

D'aucuns ont tendance à considérer les tableaux de bord comme un bien 
partagé devant servir à la fois le niveau qu'il cerne et les niveaux supérieurs. 

D'autres négligent un des deux volets du contrôle. Dans de grands groupes 
industriels, le système de contrôle s'incarne essentiellement dans un système 
de reporting. Le tableau de bord est laissé à l'initiative de chacun. 

A l'inverse, dans un département français pionnier pendant des années, ce fut 
l'inverse, le système d'autocontrôlé a été la doctrine dominante sans 
organisation de reporting au profit de la direction générale et du président du 
Conseil général. 

Les prestataires informatiques eux-mêmes poussent à la négation des 
différences. Depuis des années, mettant en avant le concept de système 

Cf. Gibert (2000). 



16 Patrick GIBERT 

d'information pour les dirigeants (Executive Information Systems), ils 
s'efforcent de vendre l'idée que la hiérarchie d'une organisation est à même de 
disposer en temps réel de toutes les informations concernant cette 
organisation et de les trier, extraire, organiser de façon simple. Ils jouent sur la 
réalisation du rêve du grand patron ayant réponse à toutes ses questions 
depuis son ordinateur, "l'information quand je veux, où je veux, comme je 
veux". 

L'idéologie de la transparence concourt de son côté à l'obscurcissement du 
problème. L'information est considérée par beaucoup comme un bien collectif, 
sa non divulgation est assimilée à une rétention suspecte, une atteinte au 
principe triomphant de Yaccountability. 

Le besoin de se sécuriser pousse, lui aussi, certains responsables, à faire 
remonter tous les chiffres dont disposent les subordonnés lorsque ces chiffres 
figurent dans une base de données - "puisqu'ils existent, pourquoi ne les 
aurais-je pas ?". 

Face à cela, l'argumentation en faveur de la segmentation de la diffusion des 
états de mesure de la performance s'appuie sur : 

- le fait qu'une information n'a de sens qu'en vue d'une utilisation, ce qui 
concrètement nécessite un calibrage de cette information ainsi qu'une 
expression minutieuse de sa signification et de ses limites dans une fiche 
d'indicateur en l'absence de laquelle on risque de faire dire aux chiffres tout 
et n'importe quoi, 

- le fait que ce n'est pas en dépossédant un responsable de la propriété de 
son tableau de bord qu'on le responsabilisera. L'idéologie de la 
transparence rend transparente la responsabilité, 

- le fait que délimiter les périmètres de la remontée systématique 
d'information ou de la communication externe de la performance n'empêche 
nullement le niveau supérieur lorsqu'un clignotant de reporting passe au 
rouge, lorsqu'un incident se produit, de pouvoir demander des informations 
supplémentaires normalement exclues des états de reporting, 

- le fait que les états présentant les indicateurs de performance sont faits pour 
organiser, structurer les dialogues à l'intérieur d'une subdivision pour les 
tableaux de bord, entre niveaux hiérarchiques pour le reporting, avec les 
stakeholders pour les rapports d'activité et que cette organisation nécessite 
une sélection pour ne pas tomber dans l'anecdotique, le marginal, voire le 
courtelinesque. 

Parce que la performance vraie n'existe pas, qu'elle est essentiellement 
dépendante de conventions. 

Il est devenu courant d'énoncer que tout système de contrôle de gestion 
repose sur un modèle de l'organisation à laquelle il s'applique. L'expression de 
modèle est alors entendue, non au sens mathématique, mais à celui de 
représentation simplifiée, mettant l'accent sur les traits considérés comme les 
plus importants, les plus pertinents, de l'organisation considérée. 
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Cette proposition se vérifie bien dans le cas des systèmes de comptabilités 
analytiques. Les plans de comptes, que ce soit pour l'application de la vieille 
méthode des centres d'analyse ou pour celle plus récente des coûts par 
activité (A.B.C.), supposent un découpage de l'organisation ou entité 
considérée en sous-ensembles (centres d'analyse) aux comportements des 
charges supposés homogènes ou en processus et activités. La mise en place 
des systèmes requiert également une identification, la plus rigoureuse possible 
mais en définitive toujours conventionnelle, des facteurs causals des charges 
de façon à ce qu'ils puissent être utilisés comme unité d'oeuvre ou inducteurs 
de coûts aux fins de déversement des charges sur les produits. 

Cette reconnaissance d'une modélisation, par essence simplificatrice, 
susceptible de reposer sur des erreurs d'analyse plus ou moins graves, 
tributaire de la disponibilité d'informations et de séries statistiques toujours 
imparfaites, amène à poser que le "coût vrai" est une utopie puisqu'il ne 
pourrait exister que si le modèle et la réalité se confondaient, ce qui est 
pratiquement impossible1 . 

Le concept de modélisation se vérifie aussi dans le cas de montage de 
tableaux de bord où l'analyse des activités, à nouveau, l'explicitation des 
objectifs-buts-missions d'un côté, des facteurs-clés de succès de l'autre, celle 
des relations de causes à effets aboutissent à des modèles des organisations 
ou de leurs subdivisions visualisés dans des cartes stratégiques ou 
manageriales2. 

Ces modèles, contrairement à ceux des comptabilités analytiques, dépassent 
le seul aspect de la consommation des ressources (coûts et charges) mais 
sont aussi, sinon plus, contingents ce qui, aux yeux des spécialistes, rend 
illusoire le recours à un catalogue ou la recherche d'indicateurs-type. 

Ce lien contrôle-modèle a, outre le caractère nécessairement imparfait, voire 
parfois franchement médiocre, du modèle, donc du contrôle, deux types de 
conséquences. 

- La première, triviale mais lourde, est que le changement de modèle doit 
entraîner le changement de système de contrôle sous peine d'obsolescence 
de ce dernier. Or, la probabilité qu'il faille changer ou du moins faire évoluer le 
modèle est forte. Les modifications de stratégies, les changements dans le 
mode productif, l'évolution de l'environnement... le requièrent. Il en résulte que 
les états d'un système de contrôle, à peu prés à jour (c'est-à-dire en phase 
avec ce qu'est à un instant t l'organisation et non ce qu'elle a été à un instant t- 
n) sont loin d'avoir la permanence et la stabilité qui permettraient par exemple 
la réalisation de belles séries statistiques. 

- La seconde conséquence a trait à la double nature possible du modèle. 

1 Le point est à souligner, s'agissant des organisations publiques où, en (juste) réaction à des décennies, voire 
des siècles d'indifférence au coût, une mystique des coûts se développe et où l'on fonde souvent de trop 
grands espoirs sur le calcul des coûts comme levier de la modernisation de la gestion. 
2 Cf. Kaplan et Norton (2001) pour les premières, Gibert (2000) pour les secondes. 
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Celui-ci peut être purement descriptif, il traduit alors (seulement !) un effort 
pour dégager les traits les plus pertinents de l'organisation qu'il représente : on 
choisit telle unité d'œuvre ou inducteur de coût parce qu'il est, pour une 
activité, le facteur le plus explicatif de la génération des coûts, on choisit tel 
indicateur de qualité de service parce que l'on estime que le public ou les 
clients attachent une forte importance à ce facteur. 

Le modèle peut aussi être prescriptif, c'est-à-dire viser à obtenir certains 
comportements de la part des membres de l'organisation ou du service 
considéré : dans l'entreprise, on choisit un inducteur de coûts (tel le nombre de 
matière ou de composants) pénalisant les produits complexes parce que l'on 
estime que la complexité est coûteuse mais aussi parce que l'on veut faire 
diminuer la complexité des produits. 

Certes la frontière entre les deux types de modèle est imprécise et sujette à 
discussion : si ma comptabilité analytique pénalise la complexité parce qu'elle 
est coûteuse, les intéressés tiendront naturellement compte de son surcoût 
dans leur comportement car le principe d'adaptation stratégique à l'indicateur 
doit être postulé - dès lors du moins que le système de contrôle est pris au 
sérieux - "What you measure you get " comme disent les Anglo-saxons -, mais 
on peut en rajouter en sur-pénalisant la complexité ou, autre cas devenu 
classique, les petites séries1 . 

Difficulté de mettre sur pied un modèle neutre, c'est-à-dire purement descriptif, 
et mélange de volonté de mesurer et de volonté d'orienter (c'est-à-dire de 
préoccupations prescriptives et normatives) se conjuguent pour souligner 
combien la définition de la performance est conventionnelle - dans les 
organisations publiques bien plus d'ailleurs que dans les organisations privées 
-. La relativité de la valeur d'un système interne de contrôle de performance 
est d'autant plus grande qu'au problème de qualité de saisie des informations 
de base, et de qualité technique des indicateurs, se rajoute celui de la 
pertinence des conventions de bases retenues par le modèle sous-tendant le 
contrôle de gestion. 

1 Entre ventiler des frais généraux d'achat aux différentes commandes en fonction des montants des 
commandes (choix classique en comptabilité analytique traditionnelle mais stupide puisque fondé sur le seul 
principe de la commodité du déversement) et la distribution de ces frais de façon uniforme sur toutes les 
commandes, quelque soit leur importance, au motif que le travail sur une commande est grosso modo 
indépendant du montant commandé, il existe une marge de choix dans laquelle s'exercera le degré de 
compétence de l'analyste mais où jouera également la normativité sous-jacente aux modèles prescriptifs. 
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La distinction 
contrôle interne 
- contrôle 
externe est 
commode mais 
moins 
pertinente que 
celle entre 
procédures 
récurrentes de 
contrôle et 
investigations 
ponctuelles 

La distinction entre contrôle interne et contrôle externe a du sens pour les 
dirigeants d'une organisation. Celui-là est en principe leur œuvre1. Il est conçu 
en fonction de leur stratégie, de leurs valeurs, de leurs priorités... Il est pour 
eux une ressource. Celui-ci les assujettit à des normes et des valeurs 
externes, il est opéré sur la base de critères, normes ou indicateurs qu'ils ne 
maîtrisent pas, il est pour eux une contrainte. 

Lorsque l'on quitte le premier cercle des dirigeants d'une organisation, la 
distinction est moins évidente. Le système de contrôle d'un groupe - en 
général matérialisé par du reporting - mis en place dans une société rattachée 
au groupe de fraîche date, sera vécu comme un contrôle externe par les 
membres de cette société. Ce vécu est d'ailleurs permanent dans les 
conglomérats, groupes dont le seul véritable "ciment" est financier et où le 
contrôle est souvent perçu comme apportant quelque chose au siège social du 
groupe mais à personne d'autre2. 

Plus généralement, le reporting est plus ou moins bien perçu par les niveaux 
qui doivent rendre compte. 

Au sein d'un service, le tableau de bord lui-même peut être vécu comme un 
instrument de contrôle du chef de service sur ses collaborateurs. La 
connotation de pouvoir n'est jamais absente dans les systèmes de contrôle, et 
de la détention du pouvoir à l'extranéité, il n'y a qu'un pas. 

Dans un rôle organisationnel, c'est l'accumulation des normes à respecter, de 
comportements à observer, d'objectifs à atteindre qui importe le plus, 
indépendamment de l'origine première - droit du travail, organismes de 
certification, droit de la concurrence, règles de comptabilité publique ou 
pratiques internes d'achats ou encore "contrat" signé avec une autorité de 
tutelle - de ces normes. 

Traduits en termes de "sociologie" administrative, la perception par les niveaux 
contraints de l'extranéité des niveaux contraignants ou véhicules des 
contraintes peut s'énoncer : "on est toujours l'administration centrale - 
comprenons le niveau supérieur, coupé des réalités - ou le corps de contrôle - 
comprenons le fouineur aux mêmes qualités - de quelqu'un d'autre". 

La distinction externe-interne a tendance à s'estomper au niveau de 
l'entreprise. D'une part, la rationalisation des actionnaires, sous le leadership 
des investisseurs institutionnels en particulier, a eu pour effet d'augmenter les 
attentes à l'égard de la communication des entreprises. Celle-ci se doit d'être 
plus précise, plus prospective (c'est ainsi que les engagements - par ailleurs 
difficiles à tenir - en termes d'objectifs d'amélioration de rentabilité 
opérationnelle se multiplient), plus réactive (tout événement susceptible 
d'altérer les résultats doit être traduit aussitôt en re-prévision de ceux-ci, d'où 

1 Hormis le cas où ils l'ont sous-traité - en interne ou à un consultant - sans en assurer une maîtrise d'ouvrage 
efficace. 
2 D'où la très mauvaise image dans certains de ces groupes du contrôle, voire des contrôleurs de gestion, 
parfois réduit au rôle et à l'expression de contrôleur financier. 
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la multiplication des fameux avertissements ou "warnings"), le mensonge, fût-il 
par omission, est durement sanctionné. 

Le marché n'aime pas les (mauvaises) surprises et ses acteurs œuvrent au 
renforcement de leur contrôle sur le management pour éviter de s'y trouver 
confrontés; on retrouve là le fondement du classique contrôle interne de 
gestion. 

De leur côté et tenant compte des attentes renforcées des actionnaires, un 
certain nombre de dirigeants de grandes entreprises sont séduits par l'idée de 
transitivité du contrôle, c'est-à-dire par la recherche d'une congruence absolue 
entre la façon dont ils sont ou s'estiment être évalués par le marché et la façon 
dont ils doivent évaluer leurs collaborateurs. "Je te juge sur ton exacte 
participation-contribution à ce sur quoi je suis jugé" - tel paraît être le credo 
des patrons. De là découlent les essais de développement de la méthode de 
la valeur économique ajoutée (E.V.A.) comme instrument de contrôle de 
gestion. 

Peu importe que ces tentatives soient retardées en raison tant des 
considérables difficultés théoritico-techniques de mise en œuvre de la 
méthode que du moindre enthousiasme des thuriféraires de la "valeur" en 
période de baisse des marchés ; ce qui est significatif, c'est cette tentative de 
faire rentrer davantage que naguère le marché dans l'entreprise1 . L'indicateur 
(supposé) du contrôle externe devenant l'indicateur structurant le système de 
contrôle interne. 

Le concept d'organisation publique n'a, à ma connaissance, jamais été 
vraiment creusé. Non utilisé par les juristes et le monde administratif qui 
raisonnent en catégories juridiques (Administrations de l'Etat - administrations 
centrales et services déconcentrés -.collectivités territoriales, établissements 
publics...). Mal compris par les profanes qui l'assimilent souvent à celui 
d'entreprise publique, il se justifie cependant par le constat d'un rapport de 
proximité entre les diverses composantes du monde public et entre elles, 
d'une part, et l'entreprise et les autres formes d'organisation, d'autre part. Il tire 
sa justification de la volonté de créer une catégorie générique plus précise que 
celle de l'ensemble des organisations. L'élément de la publicitude ayant des 
conséquences obligées en matière de management2. 

Le problème vient du fait que le concept d'organisation est le dual de celui 
d'environnement. Il présume qu'il existe une frontière entre les éléments de 
l'organisation - ses membres, ses ressources financières, son image...- et 
ceux de l'environnement où se situent fournisseurs, clients, concurrents.... 

Si le développement de réseaux, l'extension du partenariat avec les 
fournisseurs ou même avec les concurrents dans le cas d'une joint venture 
estompent la distinction organisation-environnement, ils ne la suppriment pas, 

1 D'une façon seulement plus ambitieuse qu'auparavant car l'affaire n'est pas neuve. La logique des centres de 
responsabilité, certaines méthodes de fixation des prix de cession interne étaient déjà portées par cette logique 
de transitivité. 
2 Sur ces deux points, cf. par exemple Gibert (1980) pour la notion d'organisation publique, Gibert (2001) pour 
les conséquences de la publicitude. 
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s'agissant des entreprises. On préfère que le besoin en fonds de roulement 
(B.F.R.) soit supporté par ses fournisseurs que par soi-même, quelle que soit 
la stabilité de la relation avec eux ; on n'a pas pour le personnel de son sous- 
traitant les (quelques) égards que l'on a pour son personnel ; la pratique d'une 
joint-venture exclut la naïveté et se réalise dans le cadre d'une collaboration 
très focalisée... 

L'organisation publique a des frontières davantage sujettes à discussion. 

D'abord parce que cette organisation est souvent à géométrie variable. Existe- 
t-il dans le cas de l'administration de l'Etat française une organisation unique 
au motif de l'unicité de la personne morale, de la communauté des règles de la 
fonction publique, du budget et de la comptabilité publique aussi bien que des 
marchés publics ? Ou bien l'organisation se situe-t-elle au niveau de chaque 
ministère compte tenu de la spécialisation qui est la leur, des corps propres qui 
les peuplent, de la carrière qu'y réalisent de façon exclusive presque tous leurs 
fonctionnaires ? Se situe-t-elle plutôt au niveau d'un service déconcentré, lieu 
qui constitue souvent la réalité la plus palpable pour les administrés-usagers et 
lieu de carrière pratiquement unique pour les fonctionnaires qui désirent "vivre 
et travailler au pays" ? 

Selon le cas, la perspective qu'il privilégie, l'analyste situera - fût-ce de façon 
implicite - l'organisation qu'il étudie à l'un ou l'autre de ces différents niveaux. 

La notion d'organisation publique est également imprécise du fait que ces 
frontières se révèlent souvent très perméables. C'est le cas dans certains 
domaines d'action des collectivités territoriales (sportifs, culturels, sociaux ...) 
pour lesquels il est souvent difficile de savoir si les associations constituent 
des prolongements de l'action municipale ou si, à l'inverse, celle-ci revient à 
donner une onction et des moyens publics à l'action associative. 

Il résulte de ces deux constats que, selon le point de vue où l'on se place, on 
peut tout aussi bien qualifier d'interne que d'externe une investigation exercée 
par l'Inspection Générale d'un ministère sur un service déconcentré de celui-ci 
ou encore une inspection de l'Inspection Générale des Finances dans un 
ministère, tout comme encore toute investigation de la Cour des comptes dans 
un quelconque endroit de l'appareil d'Etat1 . 

Dans ces conditions la question n'est sans doute pas de savoir si le contrôle 
externe peut se nourrir des éléments du contrôle interne que de cerner les 
limitations que peuvent trouver, lors d'investigations ad hoc, les contrôleurs 
externes à une utilisation des états des systèmes d'information périodiques 
produits dans les organisations publiques contrôlées. 

Cerner correctement cette possibilité requiert - en laissant de côté le plan 
juridique - une double approche. 

1 On sera beaucoup moins hésitant sur la nature du travail des chambres régionales des comptes sur les 
collectivités territoriales en vertu du principe constitutionnel de libre-administration de celles-ci, de leur 
personnalité morale et de l'élection de leurs dirigeants. 
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La première est celle de l'acceptabilité organisationnelle, que l'on pourrait 
caricaturer comme ceci : "est-il entendu que les états du système de gestion 
peuvent - sinon se retourner contre ceux qui les alimentent et les commentent 
- du moins être exploités par d'autres que leurs clients habituels ?" En d'autres 
termes, l'information de gestion doit-elle (re)devenir sinon un bien collectif, du 
moins un bien partagé avec les corps spécialisés de contrôle, voire (car le 
problème est alors le même) avec les évaluateurs externes ?1 

La seconde est une approche en termes d'utilité. Celle-ci est en effet 
doublement problématique : 

On a déjà mentionné l'importance du calibrage de l'information qui rend 
nécessaire pour l'utilisateur exceptionnel d'un indicateur la prise de 
connaissance des fiches calibrant chacun des indicateurs qu'il désire 
mentionner ou utiliser, sous peine de risquer faux-sens ou contre-sens, ou mal 
placer sa confiance dans un indicateur peu robuste. 

On ajoutera que, sauf en ce qui concerne le cas de systèmes mis en place de 
façon organisée sur des entités aux activités et objectifs identiques, soit par la 
volonté hiérarchique (ce qui est le cas dans des systèmes de tableaux de bord 
initialisés au niveau national pour une mise en place dans les services 
déconcentrés d'un ministère), soit de façon convenue, contractuelle, 
l'exploitation des systèmes interne de contrôle de gestion risque de se révéler 
très décevante pour les tenants de l'étalonnage, du benchmarking des 
performances en raison des différences plus que probables de centrage, de 
définition des indicateurs d'une organisation à une autre ainsi que de mode de 
saisie des informations qui les alimentent. 

1 On fait allusion ici aux fréquentes réflexions trouvées dans les évaluations de politique dans lesquelles les 
évaluateurs dénoncent les carences de l'information disponible. Cette dernière, en fait, peut porter sur le 
système d'information statistique dont les données sont naturellement un bien collectif ou les systèmes 
d'information de gestion, ce qui est alors un tout autre problème ; malheureusement, la distinction n'est pas 
toujours opérée - ni opérable ! 
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