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Ce livre propose une présentation complète de la 
fonction contrôle de gestion ainsi que des 
principaux outils qu’elle est amenée à mettre en 
œuvre, qu’il s’agisse des outils comptables (coûts de 
revient complets et partiels, comptabilité à base 
d’activité, aide à la prise de décision) ou des outils de 
planification et de contrôle (construction des budgets, 
contrôle budgétaire, analyse des écarts). La fin du livre 
porte sur le fonctionnement  du contrôle de gestion 
dans les organisations décentralisées : centres de 
responsabilité, reporting via les tableaux de bords 
stratégiques et de gestion.  

La fonction contrôle de gestion inclut un volet 
comptabilité de gestion, et la première partie de 
l’ouvrage fait ainsi une large place à la comptabilité de 
gestion dans le contrôle de gestion. 

Chacun des thèmes est illustré par une série de petits 
exercices ou de mini cas réels permettant au lecteur 
un apprentissage pratique progressif et une 
compréhension de l’utilisation des outils dans les 
pratiques des organisations. 

Cette deuxième édition met l’accent sur les évolutions 
récentes du domaine, et plus particulièrement sur le 
time-driven ABC (Activity Based Cost), outil qui 
définit le temps unitaire nécessaire en moyenne à 
chaque activité. Le rôle du contrôle de gestion et de ses 
outils dans la mise en œuvre d’une stratégie 
environnementale et de responsabilité sociale de 
l’entreprise est également abordé dans cette nouvelle 
édition. 
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Structure de chapitre 
______________________________________  
 

Chaque chapitre est divisé en deux parties :  

- Théorie : Les différents concepts et outils présentés 
font l’objet d’une illustration pratique. En particulier, un 
exemple, tiré de l’industrie du cycle, sert de « fil 
conducteur » à l’illustration pratique des principaux 
concepts et outils développés dans les cinq premiers 
chapitres de l’ouvrage. Ce rappel théorique est 
agrémenté de rubriques pédagogiques telles que 
« définition », « remarques », etc. 

- Exercices : cette partie compte en moyenne une 
dizaine d’exercices corrigés qui reprennent les notions 
présentées dans la partie Théorie. 

En fin de chapitre, une rubrique Bibliographie fournit 
des indications de lectures complémentaires. 
 

 

Points forts et aspects pédagogiques 
______________________________________  

• Ouvrage complet. Le manuel couvre aussi bien les 
outils de base de la comptabilité de gestion que les 
développements récents en contrôle de gestion. 

• … et synthétique. Les auteurs ont eu pour objectif de 
ne pas noyer le lecteur avec des informations secondaires 
et ont privilégié la qualité à la quantité. Ils ont ainsi su 
extraire de manière concise les principaux thèmes du 
contrôle de gestion pour en faire un ouvrage synthétique 
mais néanmoins complet. 

• Le contrôle de gestion est traité comme interface 
entre la planification stratégique et le contrôle 
opérationnel. Il ne s’agit donc pas d’un livre de stratégie 
mais bel et bien d’un Synthex sur le contrôle de gestion. 
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A retenir : 

- Ouvrage complet et synthétique sur la fonction contrôle de gestion 
et ses principaux outils. 

- Nouvelle édition à jour des dernières évolutions. 

- Aborde la comptabilité de gestion. 
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Le contrôle de gestion permet le contrôle, la 
mesure et l’analyse de l’activité d’une 
organisation, c’est-à-dire le management des 
objectifs opérationnels et/ou stratégiques de 
manière chiffrée et rapide.  

Pour cela, il fait appel à des indicateurs qui seront 
suivis (mesurés) et qui permettent d’étudier 
l’écart de la situation (réelle) avec le but visé 
(budget). Il s’agit d’un contrôle non seulement au 
sens de vérification, mais aussi au sens de 
pilotage.  

Le contrôle de gestion a donc une mission qui 
pourrait se définir comme la contribution active 
au pilotage global de l’organisation dans une 
perspective d’amélioration de la performance 
économique. 
 


