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Résumé 

Venues tard au contrôle de gestion, les banques ont massivement mis en œuvre des 
systèmes transposés du monde industriel. Face aux limites de plus en plus évidentes 
de ce modèle, elles cherchent aujourd’hui une source d’inspiration dans la grande 
distribution Cependant, en méconnaissant la logique d’entreprise qui sous-tend le 
design des systèmes de contrôle de gestion mis en œuvre dans ce secteur, les 
banques risquent une nouvelle fois d’être victimes d’une illusion instrumentale. 

  

Abstract: Management control in retail industry : an example for bank industry? 

Banks have recently implemented management control systems which are deeply 
influenced by the industrial world. Confronted with the more and more obvious 
limits of this model, they seek a new inspiration in retail industry. But, in this way, 
they do not fully appreciate the logic which underlies the design of the management 
control systems used in this sector and run the risk of labouring under an 
instrumental delusion. 

Introduction 

" Ce n’est pas enlever au métier ses lettres de noblesse que d’affirmer que la banque 
commerciale appartient au secteur de la distribution " ; cette déclaration de B. 
Tournier (1995), président de l’Association Française des Contrôleurs de Gestion de 
Banque, témoigne d’une profonde évolution. Venues tard au contrôle de gestion, les 
banques ont en effet massivement mis en œuvre des systèmes transposés du monde 
industriel. Face aux limites de plus en plus évidentes de ce modèle, elles cherchent 
aujourd’hui une source d’inspiration dans la grande distribution (14). Les systèmes 
de contrôle de gestion adoptés dans ce secteur apparaissent en effet aux yeux d’un 



nombre de plus en plus grand d’observateurs comme des systèmes performants et, 
semble-t-il, aisément transposables (15).  

Cependant, en méconnaissant la logique d’entreprise qui les sous-tend, les banques 
risquent une nouvelle fois d’être victimes d’une illusion instrumentale (16)  

   

1. Les limites d’un modèle classique de contrôle de gestion  

La mutation brutale de l’environnement bancaire au milieu des années quatre-vingt 
(déréglementation, banalisation, désintermédiation…) a rendu possible et nécessaire 
la mise en œuvre de systèmes de contrôle de gestion : " possible, car la liberté sur les 
volumes et les prix permet la mesure de performances par rapport au marché ; 
indispensable, car la chute des marges oblige à une gestion beaucoup plus fine " 
(Simon, 1992, p. 5). 

Conçus à beaucoup d’égards comme une simple transposition de techniques 
largement éprouvées dans les milieux industriels (Simon, 1992, p.15), les systèmes de 
contrôle de gestion bancaire élaborés dans les dix dernières années souffrent 
cependant de handicaps sérieux. 

1.1. La prégnance du modèle industriel 

Le contrôle de gestion bancaire, tout au moins jusqu’au début des années 1990, s’est 
presque exclusivement identifié à une comptabilité de gestion extrêmement 
sophistiquée, fondée sur la méthode des sections homogènes, telle qu’elle a été mise 
en œuvre dans les grandes entreprises industrielles. 

Nomenclatures, gammes opératoires, catalogues des tâches élémentaires, temps 
standard et coûts par unité d’œuvre (Lemaître, 1992-93, p. 18 ; Naulleau et Rouach, 
1994 ; de Coussergues, 1996) sont les maîtres mots décrivant ces systèmes. Beaucoup 
d’efforts sont déployés en vue d’une répartition optimale des charges indirectes (sur 
les centres de responsabilité, les produits, les clientèles...). La comptabilité de gestion 
vise en effet à calculer des marges sur coûts complets par produit ou famille de 
produit ainsi que par client ou groupe de clients.  

Le système d’évaluation des performances repose principalement sur un découpage 
très fin de l’organisation en centres de responsabilité, dont un grand nombre sont 
érigés en centres de profit grâce à la mise en œuvre d’un système élaboré de prix de 
cession internes, notamment pour la trésorerie, et la mise en équation à grande 
échelle des prestations réciproques. C’est notamment le cas des agences, dont la 
performance est essentiellement appréciée en termes de résultat comptable (Ardoin, 
1995), même si peuvent être également pris en compte des indicateurs quantitatifs 
non comptables tels que " le nombre de clients, de comptes à ouvrir, de produits à 



placer ou d’argent à placer " (Lemaître, 1992-93, p. 18), voire des indicateurs 
qualitatifs comme les délais et le nombre d’anomalies. 

L’informatisation joue un rôle majeur dans la mise en place de ces systèmes ; elle est 
conduite selon des schémas directeurs dont le déploiement complet exige de longues 
années et des ressources importantes tant humaines que matérielles.  

1.2. Ses faiblesses 

Les limites techniques du modèle classique de contrôle de gestion -surpondération 
du mesurable par rapport au non mesurable, incapacité à intégrer les différentes 
dimensions du temps et propension à développer des comportements opportunistes 
(Burlaud et Simon, 1997, pp. 58-64)- s’appliquent mutatis mutandis au contrôle de 
gestion bancaire. Elles sont accentuées par l’application d’un modèle initialement 
conçu pour le contrôle d’activités industrielles à une activité dont les caractéristiques 
sont fort différentes. 

L’hypertrophie de la comptabilité de gestion est le premier signe de cette 
manifestation de la priorité donnée au mesurable. Elle exacerbe les insuffisances de 
la comptabilité de gestion traditionnelle. Le calcul des coûts repose ainsi sur 
l’évaluation de temps opératoires qui, malgré les efforts considérables que lui 
consacrent les banques, est source de nombreux biais. Répartition de charges 
indirectes en cascades et refacturations systématiques contribuent également à altérer 
la fiabilité et la lisibilité du calcul des coûts et des rentabilités. C’est pourtant sur ces 
chiffres dont la maîtrise et la signification leur échappent qu’est en grande partie 
appréciée la performance des opérationnels. 

La focalisation sur le calcul des coûts et des rentabilités a pour contrepartie une 
certaine insuffisance de la réflexion sur la prise en compte de facteurs essentiels de 
performance. 

Il en va ainsi des risques dont l’évaluation est pourtant à la base du métier bancaire 
(Levasseur et Quintart, 1990). Pour l’appréciation des risques individuels, les 
banques concentrent l’essentiel de leurs efforts sur le développement et la diffusion 
de méthodes instrumentales : en négligeant de compléter l’évaluation technique par 
une évaluation sociale (Ferrary, 1997, p. 62), elles s’exposent au danger d’asservir 
" l’activité bancaire à des techniques de mesure et d’objectivation du risque, 
réprimant l’initiative de proximité et niant donc la place intrinsèque du pari et de la 
confiance dans toute activité commerciale " (Paradeise, in Courpasson, 1995, p. 12). 
Par ailleurs, les risques globaux liés à la conjoncture ou à l’évolution de certains 
secteurs ainsi que ceux résultant de la pratique de métiers nouveaux –par définition 
plus risquée font encore rarement l’objet d’une appréhension méthodique. 

Il en va de même pour la qualité qui, dans un contexte concurrentiel où ni les prix ni 
l’innovation n’assurent un avantage durable, semble également fondamentale 
(Ferrary, 1997, p. 53). Les démarches engagées dans les banques restent, à quelques 
exceptions près, fragmentaires et instrumentales. La qualité arrive ainsi au dernier 



rang des critères de performance et n’est citée que 5 fois parmi 34 réponses (Ardoin, 
1995). 

Le temps étant lui aussi une composante essentielle de l’activité bancaire, l’incapacité 
du modèle classique de contrôle de gestion à intégrer ses différentes dimensions 
constitue un handicap sérieux. Le système de mesure de la performance, inscrit le 
plus souvent dans un horizon annuel, incite par exemple les chargés de clientèle à 
négocier des taux faibles qui pèseront sur la rentabilité de l’opération sur l’ensemble 
de sa durée contre des commissions plus importantes, comptabilisées, elles, en 
produit dès la conclusion du crédit (Simon, 1992, p. 24). 

Enfin le système d’incitations étant étroitement lié aux informations comptables et de 
manière plus générale aux informations quantitatives, il tend à provoquer 
une  " réallocation des efforts au détriment des tâches non mesurables " (Nakhla, 
1997, p. 45), soit parce qu’elles ont un caractère qualitatif marqué (tâches liées 
notamment à la maîtrise du risque et à la fourniture d’un service de qualité), soit 
parce que leurs effets se feront sentir hors de l’horizon de mesure. 

La crise du management bancaire évoquée par H. Bonin (1997) est aussi une crise du 
contrôle de gestion. Les acteurs du monde bancaire en prennent progressivement 
conscience et tentent de faire évoluer les systèmes. Les années 1990 ont vu une 
mutation importante : la reconnaissance de l’autonomie de l’activité de distribution 
bancaire, voire de sa primauté stratégique sur la production ; dans ce contexte, c’est 
tout naturellement vers les entreprises du commerce de détail organisé que les 
banques se sont tournées pour imaginer de nouveaux systèmes de contrôle de 
gestion. 

2. La référence à la grande distribution 

Les systèmes élaborés par la grande distribution se distinguent fortement du modèle 
industriel classique. Quelles que soient leurs qualités, leur transposition au secteur 
bancaire rencontre certaines limites. 

2.1. L’exemple proposé par la grande distribution 

A l’inverse de ce qui peut être observé dans la banque, les systèmes de contrôle de 
gestion dans le commerce de détail organisé apparaissent techniquement simples et 
donc peu coûteux. 

Le système de mesure de la performance commerciale et le système de suivi des 
coûts et des rentabilités peuvent se développer de manière relativement autonome, 
grâce à la coexistence de deux systèmes de comptabilité interne, l’une focalisée sur 
les produits, l’autre sur les responsabilités. 

 

La première a pour objectif de mesurer l’activité et la rentabilité par famille de 



produit (éventuellement par référence pour les entreprises pratiquant la gestion 
unitaire) ; elle s’arrête au calcul de la marge sur coût d’achat. 

 

La seconde permet de connaître les coûts engendrés par les différentes fonctions 
(vente, logistique, administration...) et par les centres de responsabilité qui les 
composent, ainsi que la contribution des différents centres de profit (rayon, 
magasin, région selon le cas). 

Des analyses ponctuelles complètent ce dispositif et permettent de simuler les coûts 
et résultats des projets à l’étude ou de mener des études plus fines sur une question 
donnée. Les distributeurs n’ont en revanche pas introduit dans le système le calcul 
de la rentabilité par clientèle. 

L’ensemble de la comptabilité de responsabilités se caractérise par sa simplicité. Le 
raisonnement en coûts directs est privilégié. Les systèmes de prestations réciproques 
y sont inconnus. Lorsque des répartitions sont effectuées, elles portent sur de 
grandes masses (frais de siège, informatique, publicité...) et utilisent des clés de 
répartition simples et en nombre réduit (chiffre d’affaires, nombre de points de vente, 
nombre de m2 de surface de vente). Les résultats de ces calculs sont essentiellement 
utilisés dans le cadre d’études ponctuelles ou à titre d’information pour les 
responsables. 

Le système de mesure de la performance est aussi un système différencié, qui utilise 
des critères multiples. 

Pour les centres les plus autonomes, la performance est appréciée en termes de 
contribution, exprimée sous forme d’une marge sur coûts contrôlables ; pour les 
autres, elle est appréciée simultanément en termes de développement du chiffre 
d’affaires et de maîtrise des coûts. Si le budget constitue un référentiel possible, la 
progression d’une période sur l’autre et la comparaison des unités de même nature 
jouent un rôle non moins déterminant. Le paiement de primes -individuelles et 
collectives- vient le plus souvent sanctionner la performance quantifiable. 

L’évaluation des éléments qualitatifs (animation de l’équipe de vente, qualité de 
l’accueil, adéquation de l’assortiment aux besoins des clients, tenue du magasin ou 
du rayon...) repose plus sur l’appréciation subjective du supérieur hiérarchique que 
sur un système formalisé de mesures. Le rythme de progression dans la carrière 
constitue la principale sanction des performances qualitatives. 

Les tableaux de bord fournis aux opérationnels mettent l’accent sur l’activité et la 
productivité commerciales (chiffre d’affaires, marges brutes, stocks, chiffre d’affaires 
et marges brutes rapportés aux effectifs, à la surface ou au linéaire). 

Si les systèmes informatiques associés à la gestion des ventes et des stocks sont très 
puissants, les systèmes liés au contrôle de gestion se caractérisent en revanche par 
leur légèreté. Plutôt que de recourir à des développements internes spécifiques, ils 
font assez souvent appel à des progiciels. 



En bref, la comparaison des systèmes de contrôle de gestion entre la banque et le 
commerce de détail organisé illustre de manière presque caricaturale l’opposition 
entre " paradigme computationnel " -qui sous-tend le modèle industriel traditionnel- 
et " paradigme interprétatif " (Lorino, 1995b, p. 104). P. Drucker (1995, p. 8) émet une 
appréciation similaire : il oppose les piètres résultats obtenus par les banques dans 
leur volonté " d’appliquer les techniques de comptabilité analytique conventionnelles 
à leur activité, c’est-à-dire de chiffrer individuellement le coût des opérations et des 
services ", à la pertinence des choix faits par les distributeurs, " surtout ceux d’Europe 
occidentale ". Le diagnostic formulé semble justifier une transposition à la banque 
des méthodes utilisées dans le commerce de détail organisé.  

2.2. Sa transposition au milieu bancaire 

L’influence de la grande distribution se traduit de multiples façons, notamment dans 
le recrutement de contrôleurs de gestion issus de ce secteur, l’évolution des systèmes 
d’information et l’introduction de nouvelles mesures de performance. Ces évolutions 
n’excluent pas un certain immobilisme dans le domaine de la comptabilité de 
gestion. 

1. Découplage du système d’information 

La reconnaissance progressive de l’autonomie de la distribution 
par rapport à la production a conduit à envisager le découplage 
du système d’information entre les deux activités 

(Richer, 1994, p. 76). 

L’identification des besoins spécifiques générés par l’activité de 
distribution (gestion des ventes et de l’activité des vendeurs, 
gestion d’informations diverses sur les clients, gestion des 
contacts clients, organisation des tâches commerciales dans 
l’agence et le réseau, outils de marketing …) a constitué une 
première étape. 

La réponse à ces besoins peut et doit passer par des solutions 
informatiques différentes : ce constat est à l’origine de la 
deuxième étape du processus. Une modélisation orientée objets 
du système d’information bancaire permettrait de dissocier 
objets de production et objets de distribution. Par ailleurs, " la 
plupart des fonctions de distribution s’accommodent fort bien de 
conditions d’exploitation moins rigoureuses que les applications 
critiques des centres de production comptable " (Richer, 1994, p. 
77). 

2. Introduction de nouvelles mesures de performance 



L’introduction de nouvelles mesures de performance est allée de 
pair avec la mise en place de nouveaux systèmes d’incitations et 
de nouveaux tableaux de bord. La description de systèmes mis 
récemment en place dans deux grandes banques (A et B), qui 
montre des analogies frappantes avec les dispositifs utilisés dans 
la grande distribution, illustre bien les évolutions en cours. 

Dans la banque A, le système de mesure de la performance 
récemment introduit met l’accent sur la productivité 
commerciale (montant des excédents, montant des engagements, 
produit net bancaire et nombre d’actes commerciaux rapportés 
aux effectifs) et dans une moindre mesure sur le risque 
(pourcentage de risque sur activité nouvelle). Il institue comme 
dans la distribution des palmarès : chaque agence est 
positionnée par rapport à la moyenne des huit premières, des 
huit dernières et de l’ensemble des agences. 

Dans la banque B, la partie fixe de la rémunération s’élève à 81%, 
la partie variable est composée à hauteur de 8% par 
l’intéressement et la participation et à hauteur de 11% par des 
primes de deux types : d’une part des primes commerciales 
calculées en multipliant les volumes de " production " par une 
prime unitaire exprimée en francs, d’autre part des primes plus 
récemment introduites déterminées en fonction du respect d’un 
certain nombre d’objectifs.  

Le tiers environ de la prime liée au respect d’objectifs est assis 
sur la performance individuelle, les deux tiers restant étant 
fondés sur la performance de l’unité. Dans le but de favoriser 
une performance équilibrée, la référence au compte 
d’exploitation de l’agence a été écartée. Les objectifs fixés au 
niveau des unités sont essentiellement volumiques : par 
exemple, pour les unités du réseau de proximité, la collecte et le 
crédit sont affectés chacun d’un poids de 40%. Au niveau 
individuel, le poids des critères volumiques varie fortement 
suivant le niveau hiérarchique : les conseillers commerciaux sont 
intéressés essentiellement sur des critères quantitatifs (80% pour 
la production en nombre et en valeur), les critères qualitatifs 
(gestion du risque et de la qualité) se partageant les 20% restant, 
alors que pour les chefs d’agence, un critère essentiellement 
qualitatif (organisation, management et suivi de l’agence) est 
affecté d’un poids de 70%. Il existe un garde-fou : la prime est 
libérée pour autant que la performance s’inscrive dans une plage 
comprise entre 70% et 140% de l’objectif. 

Le suivi de ces nouveaux indicateurs de performance conduit à 
adjoindre aux anciens tableaux de bord centrés essentiellement 



sur la détermination de résultats comptables, des tableaux de 
bord d’une conception très différente, sous des modalités 
variées, mais qui mettent tout l’accent sur les données 
commerciales (volumes et productivité). 

3. Permanence du référentiel comptable 

Pour nombre de responsables du contrôle de gestion, le problème fondamental 
du  contrôle de gestion bancaire semble cependant rester la répartition des charges 
indirectes de fonctionnement, la détermination des prix de cession interne et le calcul 
du coût des opérations. De nombreux exemples témoignent de cette orientation. 

Nombre d’établissements, par exemple, continuent à s’engager dans des missions de 
micro-organisation visant à analyser le contenu des tâches, la charge de travail et 
l’organisation globale des agences afin d’affiner les standards d’opérations utilisés 
pour répartir les charges indirectes et calculer les coûts opératoires (Thénet, 1996, pp. 
88-89). D’autres consacrent des efforts intenses à l’élaboration de systèmes de prix de 
cession interne sophistiqués : les systèmes d’adossement notionnel développés pour 
les cessions internes de trésorerie constituent une bonne illustration de cette 
problématique. 

Dans ses tentatives successives d’implanter des systèmes de contrôle de gestion 
performants, la banque montre une inclination constante pour l’importation de 
modèles qui lui sont extérieurs et une quête sans fin de l’objectivité qui tend à nier la 
dimension subjective de toute réalité et, par conséquent, à négliger les aspects 
qualitatifs de la performance. Ces choix révèlent la logique instrumentale qui 
prévaut, à quelques exceptions près, dans ce secteur. 

3. De la référence industrielle à la référence commerciale: l’illusion instrumentale 

Si l’on se place dans une perspective constructiviste (Le Moigne, 1995), le contrôle de 
gestion, tout comme la stratégie, les structures ou la gestion des ressources humaines, 
n’est en réalité que l’expression d’une logique d’entreprise. La performance suppose 
qu’il y ait cohérence entre les pratiques de gestion et la logique d’entreprise 
dominante. La banque et la grande distribution étant mues par des " philosophies " 
différentes, les résultats à attendre d’une application à la banque des outils et 
méthodes de la grande distribution risquent de se révéler décevants s’ils ne 
s’accompagnent pas d’un changement de logique.  

3.1. Le contrôle de gestion, expression d’une logique d’entreprise 

Le paradigme structuro-fonctionnaliste, qui s’exprime en particulier dans certaines 
approches dites " contingentes ", domine encore les pratiques et les théories du 
contrôle de gestion (Chevalier-Kuszla, 1997). Dans une perspective constructiviste, si 
la conception des systèmes de gestion est encadrée par des contraintes objectives, 



leur impact varie selon le traitement subjectif qu’en font les acteurs de l’organisation ; 
en fin de compte le système de valeurs est décisif (Louart, 1996). Comprendre les 
ressorts profonds d’un système de contrôle de gestion suppose donc d’appréhender 
cette dimension interprétative ; c’est dans la théorie des Cohérences humaines (Nifle, 
1993) que nous avons trouvé la traduction opérationnelle la plus achevée d’une telle 
approche. Elle se présente sous la forme d’un schéma, dénommé Carte des 
cohérences, qui permet de repérer des logiques types par rapport à deux axes 
orthogonaux (figure 1).  

3.1.1. Logiques d’entreprise… 

Sur l’axe horizontal de la Carte des cohérences de l’entreprise (figure 1), les 
" administrations " font face aux " entreprises ". A l’est, l’entreprise est vue comme 
une structure fonctionnelle dont l’archétype est l’organisation bureaucratique ; à 
l’ouest, elle est perçue comme l’engagement d’individus dans une action collective, 
"  un accord réciproque pour mener une action à terme " (Mérigot, 1992).  

Sur l’axe vertical, au nord, la firme est vue comme un projet qui fait référence à une 
échelle de valeurs subjective ; au sud, elle est conçue comme une exploitation et 
s’inscrit dans une vision matérialiste qui réduit " le monde, avec l’homme dedans, à 
un système d’objets reliés entre eux par des rapports universels " (Sartre, 1949, p. 
138).  

Figure 1 : Carte des cohérences de l’entreprise 
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Les deux axes délimitent quatre champs qui correspondent chacun à une logique 
d’entreprise spécifique. 

Le champ sud-ouest dessine une logique de possession ou d’emprise. L’entreprise est 
principalement mue par une volonté de puissance ; ses acquis (parts de marché, 
profits...) constituent la fin en même temps que les moyens de cette puissance. Les 
finalités de l’organisation s’identifient avec celles de la coalition dominante.  

Le champ sud-est correspond à une logique de système que l’on pourrait également 
qualifier de néo-taylorienne ou d’instrumentale. La firme est vue comme une sorte de 
mécano des flux (matériels, financiers, humains...). Le souci de "  modernité " y est 
une préoccupation hautement affirmée et s’incarne fréquemment dans l’adoption de 
"  modèles " (de modes ?) que l’organisation puise hors de son sein. 

Le champ nord-est exprime une logique de rationalité idéale, héritage de la pensée 
des Lumières. L’entreprise de ce type est entièrement conçue comme une architecture 
de fonctions et de compétences hiérarchisées en vue d’atteindre un but supérieur qui 
est sa raison d’être, mais lui est le plus souvent externe. C’est l’organisation idéale de 
beaucoup de nos modèles scientifiques et techniques.  

Le champ nord-ouest traduit une logique de concourance, qui pense l’entreprise 
comme une communauté humaine et l’individu comme un être engagé et 
responsable. Cette conception prend en compte la dimension politique de l’entreprise 
qui s’exprime dans sa vocation, son identité et son système de valeurs. 

3.1.2. … Et design du contrôle de gestion 

Le déploiement de la Carte des cohérences de l’entreprise dans le champ du contrôle 
de gestion permet de retrouver les multiples déclinaisons tant théoriques que 
pratiques de la fonction, à travers les entreprises et les époques (figure 2). 

Figure 2 : Carte des cohérences du contrôle de gestion 

contrôle de 

légitimité 

  

  

  

  



  

contrôle contrôle 

d’opportunité de conformité 

  

  

  

  

  

contrôle de quantité 

 

A l’entreprise conçue comme une structure fonctionnelle (à l’est) correspond un 
contrôle de gestion vu comme un contrôle de conformité (à un modèle, à une 
procédure, à un standard, à une norme...). Le système budgétaire constitue l’outil 
principal, voire exclusif, du contrôle de gestion.  

 

A l’entreprise vue comme un engagement collectif (à l’ouest) est associé un 
contrôle de gestion conçu comme un contrôle d’opportunité. Le contrôle ne porte 
plus sur la conformité de l’acte, mais sur sa cohérence avec les objectifs. Il se voit 
assigner une mission de pilotage, le critère étant la fidélité aux engagements de 
l’entreprise tels qu’ils découlent de ses orientations stratégiques.  

 

A l’entreprise appréhendée comme une exploitation (au sud) correspond un 
contrôle de gestion vu comme un contrôle des quantités et des rapports entre 
celles-ci (les débits). L’accent est mis sur la dimension matérielle de la réalité. Le 
rôle du contrôleur de gestion dans ce contexte s’apparente à celui d’un comptable 
spécialisé, chargé d’enregistrer les quantités de matière consommées, les heures de 
main-d’œuvre, de machine, le nombre des rebuts et des pannes, les quantités 
produites... 

 

Dans l’entreprise conçue comme un projet (au nord), l’évaluation est réalisée non 
plus dans l’absolu, mais par référence à une échelle de valeurs.  

Aux champs définis par ces deux axes sont associées quatre conceptions types du 
contrôle de gestion. 

 

A la logique de rationalité idéale (au nord-est) correspond, nous semble-t-il, la 
conception classique du contrôle de gestion, formalisée notamment par Anthony 
(1965), qui privilégie les hypothèses de cloisonnement et d’articulation du long et 
du court terme. Dans cette perspective, la qualité du contrôle de gestion s’apprécie 
par rapport à la cohérence du couplage entre planification stratégique, contrôle de 
gestion et contrôle opérationnel. Ce contrôle de gestion est en quelque sorte celui 
des " architectes ". 

 

  



 

A la logique de système (au sud-est) correspond un contrôle centré sur la 
recherche de l’efficacité opérationnelle maximale (Porter, 1997). Cette conception 
est celle qui sous-tend certaines dérives de la gestion par les processus (Lorino, 
1995a) ; elle peut se traduire par une mise en œuvre mécanique (Bouquin, 1997, p. 
65) d’outils et de techniques de gestion tels que la comptabilité d’activités, la 
gestion de la qualité ou le bench-marking. L’essentiel des efforts du contrôle de 
gestion se focalise sur le perfectionnement du système de comptabilité analytique. 
Le comptage reste un élément important, mais il se fait dans ce contexte par 
référence à des schémas de flux.  

 

A la logique de possession (au sud-ouest) correspond un contrôle de gestion 
opportuniste et pragmatique, utilisé par la coalition dominante pour asseoir son 
propre pouvoir sur la hiérarchie, éventuellement en manipulant les groupes les 
uns contre les autres (Gervais, 1994, p. 200). 

 

Dans une logique de concourance (au nord-ouest), le contrôle de gestion constitue 
un pôle d’expertise et de compétences au service des managers, qui eux-mêmes se 
réfèrent à la vocation de l’entreprise et à ses valeurs. L’évaluation des résultats et 
des projets ne se limite pas au seul plan des opérations, mais intègre toutes les 
autres composantes de la réalité : ses dimensions objectives, subjective et 
rationnelle, le plan des relations aussi bien que celui des représentations. La 
performance se mesure à la contribution aux finalités de l’entreprise. Les 
méthodes à mettre en œuvre ne sont plus seulement quantitatives, mais aussi 
qualitatives. Le contrôleur de gestion engage sa responsabilité. 

3.2. Banque et distribution : des logiques d’entreprise différentes…  

Les apports de la théorie des Cohérences humaines au travers du modèle qui vient 
d’être décrit permettent de remettre en perspective l’histoire du contrôle de gestion 
dans la banque. Il ne s’agira pas ici d’administrer des " preuves ", mais plutôt 
d’ordonner des indices en un faisceau convergent afin de mettre en évidence les 
philosophies dominantes. 

3.2.1. La banque : vers une logique de système 

Parti d’un mode de gestion administratif (contrôle quantitatif du crédit, contrôle des 
changes, actionnariat d’Etat...), le système bancaire français a été confronté à partir 
du milieu des années quatre-vingt à la " discipline " du marché. 

Dans la première période, le mode de fonctionnement des banques se rapproche 
fortement de celui des administrations. La préoccupation du management est  " plus 
de remplir une mission de service public que de satisfaire des actionnaires privés " 
(de Pontbriand, 1996, p. 224). 

Dans la seconde période, dégagées de la contrainte imposée par la tutelle de l’Etat, 
les banques entrent dans une phase de mutation couramment caractérisée par les 
termes " modernisation ", " industrialisation " ou " rationalisation " ; sans le guide que 
pourrait constituer une stratégie originale, expression de la volonté politique 



d’acteurs déterminés, elles oscillent entre une logique de rationalité idéale et une 
logique d’exploitation.  

Les années quatre-vingt-dix voient se dessiner de nouvelles évolutions, tant 
juridiques qu’économiques, dont les conséquences demeurent encore incertaines. 
Aux nationalisations prévues par la loi du 11 février 1982 succèdent les 
privatisations. Les sinistres se multiplient, accélérant la restructuration du secteur 
bancaire. Le leitmotiv devient l’adaptation à un contexte perçu comme " hyper-
concurrentiel ". La logique d’exploitation s’impose de plus en plus fortement. 

C’est ainsi que la superposition d’une logique administrative et d’une logique 
d’exploitation induite par la perte des repères habituels et par l’intensification de la 
concurrence a progressivement entraîné la majorité des banques dans une logique de 
système. 

L’évolution dans la conception de l’entreprise n’a pas manqué d’avoir des 
répercussions sur le design du contrôle de gestion bancaire. 

Jusqu’au milieu des années quatre-vingt, le champ du contrôle de gestion apparaît 
très limité : les efforts se concentrent sur l’affinement des techniques d’analyse de 
marge brute d’intermédiation, tandis que le contrôle des charges de fonctionnement 
est tenté " au travers d’un contrôle budgétaire classique et à beaucoup d’égards 
proche de celui des administrations " (Simon, 1992, p. 6). Le contrôle repose 
essentiellement sur un contrôle de conformité, sans toutefois exclure un contrôle par 
les débits. 

A partir du milieu des années quatre-vingt, l’évolution de l’environnement rend 
" possible et nécessaire " (Simon, 1992, p. 5) la mise en œuvre d’un contrôle de gestion 
d’une toute autre nature. Contrôle de rationalité (découpage de l’organisation en 
centres de responsabilité, instauration de centres de profits, généralisation des 
systèmes formels de mesure de performance) et contrôle de quantité (élaboration 
d’une comptabilité analytique particulièrement sophistiquée) se développent de 
manière concomitante.  

Les années quatre-vingt-dix voient une nouvelle évolution. La logique de système 
s’incarne dans la recherche de l’efficacité opérationnelle maximale. Elle se traduit 
notamment par des opérations d’externalisation, l’instrumentalisation de démarches 
qualité et d’appréhension du risque. 

Aujourd’hui, la physionomie du contrôle de gestion bancaire apparaît brouillée, car 
les différentes logiques continuent à coexister. L’affinement du calcul de coûts 
opératoires (Thénet, 1996), expression d’un contrôle de quantité, côtoie le lancement 
de démarches plus centrées sur les processus, traduction d’un contrôle axé sur 
l’efficacité opérationnelle. Les traits dominants sont cependant ceux d’un contrôle de 
gestion fortement instrumental, expression d’une logique de système. 

3.2.2. La grande distribution : une logique entrepreneuriale 



Les entreprises de distribution, depuis le XIXème siècle, se sont développées dans un 
univers globalement peu réglementé. La fidélité à l’engagement humain qui leur a 
donné naissance s’est pérennisé grâce à une culture organisationnelle forte (Bessire, 
1995), entretenue par la présence du fondateur ou de ses descendants dans les 
instances de direction et de contrôle, par un mode de gestion spécifique des 
ressources humaines de type up or out (Franck, 1987) et par une relative préservation 
de l’enracinement géographique. La dimension entrepreneuriale est fortement 
marquée et les firmes de ce secteur peuvent donc être situées majoritairement dans la 
partie ouest de la carte. 

Si dans certaines firmes, les fondateurs se sont référés explicitement à des valeurs et à 
une contribution au bien commun et ont ainsi cherché à inscrire leur entreprise dans 
une logique de concourance (nord-ouest), pour la majorité, le développement s’est 
opéré dans une logique de puissance et de conquête de territoire (sud-ouest) qui 
conduit à faire de la part de marché un indicateur essentiel, la fin en même temps 
que le moyen du développement. 

En conséquence, l’accent est mis sur le contrôle d’opportunité avec une orientation 
plus ou moins marquée vers un contrôle de quantité ; le contrôle de gestion, 
expression dans sa forme classique d’une régulation bureaucratique (Maître, 1984), y 
joue un rôle secondaire au profit d’autres modes de régulation tels que la culture ou 
la supervision hiérarchique directe (Bessire, 1995). 

3.3. Qui rendent problématique la transposition du modèle de contrôle de gestion 
d’un secteur à l’autre 

Les limites actuelles du contrôle de gestion bancaire et les bonnes performances 
enregistrées par les entreprises de distribution font de la transposition des méthodes 
et outils d’un secteur à l’autre une solution en apparence séduisante. L’analyse 
développée ci-dessus montre le risque de succomber à l’illusion instrumentale. 
Adopter dans les banques les techniques de la grande distribution pourrait bien dans 
certains cas ne constituer qu’un nouvel avatar de la logique de système, un système 
jugé plus " moderne " venant remplacer un autre considéré comme obsolète, la 
convergence entre les deux secteurs risquant alors de s’opérer sur la dimension 
exploitation. 

Faire évoluer un système de contrôle de gestion, voire remédier à ses faiblesses, 
suppose en réalité, sous peine d’incohérence, de changer de logique d’entreprise. La 
tâche est ardue, car " les éléments non symboliques (techniques et matériels) d’une 
culture sont plus aisément transférables que les éléments symboliques " (Cuche, 
1996). La réussite du projet suppose la mise en évidence du sens que revêt le 
changement et la possibilité donnée à chacun de s’y reconnaître (Paradeise, in 
Courpasson, 1995, p. 8). 

   



Conclusion 

Né dans les entreprises industrielles, le contrôle de gestion échappe difficilement à 
ses origines (Bouquin, 1994) ; les études scientifiques dans cette discipline suivent la 
même voie : le domaine des services, dont le rôle dans l’économie ne cesse de 
s’accroître, reste encore insuffisamment exploré. La réflexion menée ici montre que 
l’analyse de secteurs réputés peu avancés dans le domaine du contrôle de gestion 
parce qu’ayant mis en œuvre des systèmes techniquement simples, peut, sur certains 
points, fournir un éclairage utile. 
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