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Le concept
La collection « Les Carrés DCG » vous propose :

– des livres conforme au programme de chaque unité d’enseignement (UE) 
du Diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) qui donne lieu à une 
épreuve ;

– une pédagogie qui tient compte des notions introduites dans les programmes : 
compétences attendues, savoirs associés, guides pédagogiques ;

– de véritables manuels d’acquisition des connaissances ; leur contenu 
est :

• développé : les étudiants peuvent apprendre leur cours et acquérir les 
compétences ainsi que les savoirs associés,

• complet : le cours est enrichi d’applications corrigées pour mettre en 
pratique les compétences acquises. Un cas final conforme à l’examen 
est présenté à la fin de l’ouvrage pour que l’étudiant soit prêt le jour de 
l’épreuve,

• à jour de l’actualité la plus récente ;
– pour chaque UE qui le justifie (c’est le cas des UE qui demandent de 

la part du candidat un important effort d’entraînement sur une matière 
quantitative), le manuel synthétique d’acquisition des connaissances est 
complété par un livre uniquement consacré à une série d’exercices 
corrigés pédagogiquement construits pour faciliter à l’étudiant la mise 
en application des connaissances acquises. C’est le cas des UE 6, 9, 10 
et 11.

L’ouvrage que vous avez entre les mains est tout entier consacré à des exercices 
corrigés qui portent sur l’UE 11 « Contrôle de gestion ».

95 exercices choisis vous sont présentés avec leurs corrigés pour que le 
contrôle de gestion n’ait plus de secret pour vous.
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Exercice 1
Contrôle de gestion et stratégie

La suppression de la norme française de fabrication des cuves ouvrira le marché français aux concurrents 
étrangers. La société Mélusine doit donc faire face à cette nouvelle situation. Le directeur invite ses colla-
borateurs directs, dont le contrôleur de gestion, à conduire une réflexion sur la stratégie à adopter.

Il est souhaitable en effet que la fonction contrôle de gestion soit reconnue dans son rôle stratégique et ne 
soit pas cantonnée à mesurer a posteriori les résultats. La mise en œuvre du contrôle de gestion s’intègre 
alors dans une approche systémique visant à accentuer l’interactivité.

Il vous est demandé :

1. de caractériser l’analyse systémique des organisations ;

2. de proposer une ou plusieurs définitions du contrôle de gestion que vous situerez dans 
le système entreprise.

Corrigé

1. Caractérisation de l’analyse systémique des organisations
L’approche systémique des organisations s’oppose à une démarche analytique qui décompose l’organisation 
en unités étudiées séparément. L’approche systémique se veut globale, étudiant l’organisation comme un tout 
complexe, finalisé, composé d’éléments en interaction et ouvert sur son environnement. Elle considère l’organi-
sation comme un système composé de trois sous-systèmes en interaction : le système technique, le système de 
pilotage et le système d’information.
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2. Propositions de définitions du contrôle de gestion
Selon H. Bouquin, « le système de contrôle est formé des dispositifs permettant les interactions entre les trois 
systèmes de base » (technique, pilotage, information). Il assure « le meilleur couplage possible entre le système 
global et l’environnement ».

Le contrôle de gestion, dans sa définition, évolue avec les organisations. D’un contrôle « vérification » établi a 
posteriori dans les systèmes tayloriens, il devient un contrôle « maîtrise » tourné vers l’avenir.

Il joue un rôle essentiel dans la cohérence entre la stratégie et la gestion courante : pour R. N. Anthony, le contrôle 
de gestion est un « processus par lequel les managers s’assurent que les ressources sont obtenues et employées 
efficacement et d’une manière efficiente pour la réalisation des objectifs de l’organisation ».

Le contrôle de gestion peut être analysé en système d’information, associé à des procédures de planification 
et, surtout, à un système d’animation. Selon P. Lorino, « le contrôle de gestion est une technique de dialogue 
permettant de situer la cible (diagnostic) et d’apprendre à viser (pilotage) mais chaque tireur reste maître de son 
arme et de sa performance ». « C’est avant tout un métier et un ensemble de techniques de communication sur 
la performance. »

Exercice 2
Rôle du contrôleur de gestion

Vous êtes contrôleur de gestion dans la société de M. Charles Wenger. Celui-ci se demande si vous n’êtes 
pas trop surpris par les questions qu’il a posées précédemment, très centrées sur les aspects managériaux.

1. Indiquez quel rôle vous allez jouer une fois le système de contrôle interne et de manage-
ment mis en place.

2. Une trop grande implication du contrôleur de gestion sur des activités managériales ne 
risque-t-elle pas de nuire à sa fonction traditionnelle et de le faire entrer en conflit avec 
les managers ?

3. Préciser comment doit se situer hiérarchiquement le contrôleur de gestion au sein de 
l’organisation afin de réaliser pleinement sa mission tout en minimisant les risques de 
conflits.
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Corrigé

1. Rôle une fois le système de contrôle interne et de management mis en place
Dans son rôle, le contrôleur de gestion stimule l’apprentissage organisationnel. Ainsi, P. Lorino (2001) assimile le 
pilotage de l’entreprise à l’apprentissage en continu de sorte que l’entreprise sache faire (atteinte des objectifs) 
et sache faire de mieux en mieux (dynamique de progrès continu). Selon lui, la planification peut jouer un rôle 
clé dans l’apprentissage organisationnel par le dévoilement des représentations implicites, la mise en évidence de 
compétences à combler, l’utilisation de méthodes de diagnostic. P. Lorino met en relation directe un contrôle de 
gestion axé sur le pilotage de la performance et un apprentissage organisationnel efficace, qui résulte de l’ap-
prentissage des individus et de l’amélioration des dispositifs de pilotage mis en place.

De plus, on peut considérer que le contrôle de gestion contribue fortement au système de gestion de la qualité 
au travers des indicateurs de coûts et délais qu’il produit. La cartographie des processus va servir à la fois au 
contrôleur de gestion et à la qualité pour repérer les risques. Cependant, la qualité aura une vision plus large des 
risques en s’intéressant à tous les risques, et pas seulement les risques de gestion, menaçant la satisfaction des 
clients. C’est pourquoi, comme le contrôle de gestion, la qualité est également un des éléments du système de 
contrôle interne d’une entreprise.

Poser la question du rôle du contrôleur de gestion, c’est poser la question de sa fonction au regard du système 
de management. Quatre rôles types se dégagent pour le contrôleur de gestion :

 – technicien (mettre en œuvre des outils déjà construits) ;

 – pilote (animer un système déjà construit) ;

 – ingénieur (concevoir un système de gestion) ;

 – chef de projet (concevoir et piloter le système de gestion).

Ces quatre rôles types peuvent être complétés par les huit rôles proposés par È. Chiapello pour décrire la fonction 
de contrôleur de gestion.

Les 4 rôles types du contrôleur de gestion dans le changement

Technicien :
diagnostic des besoins
analyse des coûts
aide à l’évaluation des performances individuelles

Pilote :
amélioration de la fiabilité des données
supervision technique du fonctionnement des outils
incitation des opérationnels à penser au futur

Ingénieur :
conception d’outils
conseils et aide à la décision des opérationnels 
et de la direction générale

Chef de projet :
selon le projet, le contrôleur de gestion sera plus 
ou moins technicien, pilote ou ingénieur
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2. Implication du contrôleur de gestion
Le contrôleur de gestion ne peut se tenir durablement à l’écart du management et des évolutions immatérielles 
de son organisation pour deux raisons majeures :

 – la valeur immatérielle d’une entreprise est un levier puissant de sa capacité à gérer le changement ;

 – les entreprises ont également besoin d’un pilote de leur système de management et de gestion du change-
ment, voire d’un « ingénieur » du management, en charge de la conception et du pilotage de l’ensemble du 
système.

Aujourd’hui, le contrôleur de gestion doit conserver ses outils et ses techniques traditionnels fondés sur les systèmes 
d’informations comptables et financiers, mais il doit également maîtriser une palette d’outils et de techniques 
extra-comptables pour mesurer et piloter la performance immatérielle et managériale de l’organisation.

Concernant les conflits, il n’y a pas de risque à condition de bien définir en amont avec la direction de l’entreprise 
et le manager qui fait quoi. Le contrôleur de gestion rattaché à la direction financière évolue dans un cadre défini 
par la direction générale. Il exerce une fonction transversale de contrôle et de conseil en gestion et en 
management. Les managers exercent une fonction verticale de gestion et de management au sein de leur équipe.

3. Situation du contrôleur de gestion au sein de l’organisation
Cette évolution tend, en particulier, à rapprocher le contrôleur de gestion des systèmes et des fonctions également 
critiques pour la gouvernance, notamment la qualité, le management, l’audit et le contrôle interne. L’une des 
conséquences majeures de l’évolution du métier de contrôleur de gestion de ces dernières années réside, peut-être, 
dans un travail en équipe plus marqué avec, en particulier, les managers, les qualiticiens et les auditeurs internes. 
L’époque du contrôleur de gestion « hyper autonome », isolé dans une sorte de tour d’ivoire, semble, 
de ce point de vue, révolue.
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Exercice 3
Le contrôleur de gestion

L’entreprise est constituée de plusieurs magasins. Il a été décidé de faire évoluer le contrôle de gestion et 
vous avez été engagé pour cela. Après quelques semaines, un entretien a lieu entre vous et le dirigeant :

Le dirigeant : « Nous constatons que nous avons besoin d’une véritable aide à la décision. Quels sont, selon 
vous, les axes prioritaires que vous avez perçus depuis votre prise de fonction ? »

Vous : « Le plus gros problème se situe au niveau de la structuration de l’organisation budgétaire. La 
performance de vos magasins n’est gérée uniquement que par le chiffre d’affaires dégagé. Cela traduit 
qu’un magasin vendant beaucoup mais proposant des offres promotionnelles trop fréquemment serait 
privilégié au détriment des magasins n’en accordant pas et contribuant davantage à la marge. Il faut créer 
de nouveaux indicateurs de pilotage de centres de responsabilités. »

Le dirigeant : « Je vous laisse nous proposer de nouveaux indicateurs de performance par rapport aux 
responsabilités confiées aux responsables de magasins. »

Vous : « C’est ce que je suis en train d’entreprendre. Je le ferai également pour les autres centres de 
responsabilités. »

Le dirigeant : « Vous serez également amené à réfléchir à un outil de système d’information. L’objectif 
serait d’avoir à terme une base de données unique pour piloter la performance. Il faudra également être 
vigilant sur la maîtrise des coûts des matières premières et du personnel. Soyez un contrôleur de gestion 
de terrain au service des autres fonctions de l’entreprise. »

Identifier les missions et les qualités du contrôleur de gestion dans la société.
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Corrigé
Le contrôleur de gestion doit avoir des compétences techniques et des compétences liées au management. Il 
est avant tout une aide à la direction générale en l’éclairant sur divers points. Il est normalement responsable du 
système d’information de gestion de l’entreprise.

Le contrôleur de gestion doit notamment :

 – calculer des coûts, des marges et des résultats : pour cela il doit fiabiliser le système de calcul de coûts et 
éclairer la direction générale sur la poursuite ou non d’un produit. Il met en place la comptabilité de gestion 
avec la ventilation des charges ;

 – élaborer et suivre un système de pilotage, c’est-à-dire produire et faire respecter une procédure identique 
pour toute la structure. Dans le cas présent, il doit prioriser le déploiement des centres de profit pour chaque 
magasin. Il définit les centres de responsabilité en fonction de l’organigramme de l’entreprise ;

 – établir des budgets prévisionnels et analyser les écarts avec l’établissement de standards ;

 – élaborer des tableaux de bord et mettre en évidence des indicateurs de performance ;

 – maîtriser les outils informatiques pour assurer la coordination et la circulation des informations. Il est l’ani-
mateur de l’ensemble.

Les qualités attendues du contrôleur de gestion sont :

 – la capacité d’analyse et de synthèse, d’organisation, d’adaptation ;

 – l’esprit critique ;

 – la pédagogie ;

 – les compétences relationnelles pour créer un climat de confiance avec ses interlocuteurs ;

 – la diplomatie, etc.




