THÈSE EXECUTIVE DOCTORATE IN BUSINESS ADMINISTRATION DE L’UNIVERSITÉ
PARIS-DAUPHINE ET DE L’UNIVERSITÉ SAINT-JOSEPH DE BEYROUTH

MICHEL AYOUB
Configuration des outils du control package selon la théorie du couplage lâche :
étude multicas des grandes coentreprises françaises basées au Qatar

Directeur de thèse EDBA :

Monsieur Nicolas Berland
Professeur à l’Université Paris-Dauphine

Rapporteur :

Monsieur Benjamin Dreveton
Professeur à l’Université de Poitiers

Suppléants :

Madame Gwenaëlle Nogatchewsky
Maître de conférences à l’Université Paris-Dauphine
Monsieur Jean Tannous
Professeur à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth
Monsieur Antoine Papadopoulo
Professeur à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth

Présentée le 12 mars 2018

1

L’université Paris Dauphine et l’université Saint-Joseph de Beyrouth n’entendent donner aucune
approbation ni improbation aux opinions émises dans cette thèse ; ces opinions doivent être
considérées comme propres à leurs auteurs.

2

REMERCIEMENTS

Cette thèse n’aurait pu être menée à bien sans le concours d’un grand nombre de personnes.
Je tiens tout d’abord à témoigner ma reconnaissance au Professeur Nicolas Berland, mon
Directeur de Thèse, dont l’implication et les réflexions ont été décisives. Sa grande disponibilité,
ses nombreux et excellents conseils qui m’a prodigué, son soutien sans faille et sa générosité
exceptionnelle, ses critiques et ses encouragements m’ont en effet permis de faire progresser
mes travaux dans le sens d’une plus grande clarté et rigueur scientifique.
C’est un grand honneur pour moi de pouvoir présenter mon travail aux Professeurs Benjamin
Dreveton, Gwenaëlle Nogatchewsky, Jean Tannous et Antoine Papadopoulo. Je les remercie
d’avoir accepté d’être membres du jury de soutenance.
J’adresse mes vifs remerciements aux directeurs du programme EDBA les Professeurs Tony
Gibeily et Pierre Volle ainsi qu’au corps professoral, en particulier les Professeurs Lionel
Garreau, Isabelle Huault, Bernard De Montmorillon, pour leurs contributions significatives et
leurs engagements à la réussite de ce programme.
Je ne peux oublier de remercier les équipes administratives de Paris - Dauphine et de SaintJoseph – Beyrouth, qui m’ont énormément aidé dans mes recherches bibliographiques et de
bases de données disponibles.
Je voudrais en particulier remercier les interlocuteurs des entreprises françaises au Qatar que
j’ai interviewés dans le cadre de mon étude de terrain pour leur écoute, leur patience et la
richesse de nos échanges.
Je souhaiterais remercier mes camarades doctorants que j’ai eu la chance de connaitre lors de
ces trois années de thèse.
Enfin, je tiens à exprimer toute ma gratitude et mon affection à ma famille et mes amis pour
leur soutien inconditionnel dans les moments difficiles. Merci pour les encouragements que
vous avez toujours su me prodiguer.

3

SOMMAIRE

Introduction générale ……………………………………..………………………………………………………………………7
Chapitre 1 : Domaine de la problématique ……………………………………………………………………………11
Chapitre 2 : Revue de la littérature ……………………………………………………………………………………….15
1. Les systèmes de contrôle de gestion (SCG) …..........…………………………………………………………………………..16
2. Théorie du couplage lâche ……………………………………………………............……………………………………………….39
3. Types de relations entre les différents outils du système de contrôle de gestion ……....…………………….62
4. Guide d’entretien ……………………………………………………………………………………………………..............…………..68

Chapitre 3 : Cadre conceptuel de Malmi et Brown ……………………………………………………………….78
1. Introduction .………………..…………………………...............……………….…………………………………………………………78
2. Nouveau cadre et typologie …………………………………….............…………………………………………………………….78
3. Catégories du cadre ..………………………………………………...........……………..………………………..………………….80

Chapitre 4 : Approche qualitative : Épistémologie et méthodologie …………………………....……….87
1. Objectifs de notre projet de recherche ……………………………..……....………………..........…………………………..87
2. Orientation épistémologique type interprétativisme ......................................................................87
3. Démarche exploratoire et qualitative ............................................................................................91
4. Cadre qualitatif pertinent : celui de l’étude de cas .........................................................................93
5. Démarche abductive .....................................................................................................................94
6. Collecte de données par entretien approfondi ...............................................................................95
7. Analyse des données par analyse de contenu et analyse thématique ............................................103
8. Contrôlabilité, fiabilité et validité de la recherche qualitative ........................................................115
9. Conclusion ..................................................................................................................................117

Chapitre 5 : Présentation et discussion des résultats …………...................................................119
1. Introduction ........................................................................................................................................119
2. Les huit coentreprises et leurs control package ............................................................................121
3. Analyse configurationnelle ..........................................................................................................131

Chapitre 6 : Résumé des résultats en matière de principales conclusions, contribution à la
théorie et à la pratique, les limites et les orientations pour les recherches futures ..............179
1. Introduction ................................................................................................................................179
2. Contributions et implications ...............................................................................................................180
3. Limites de la recherche ........................................................................................................................191

Table des matières ....................................................................................................................193
4

Bibliographie .............................................................................................................................196
Annexes .....................................................................................................................................221
Formulaire d’interview .............................................................................................................332
Liste des tableaux .....................................................................................................................333
Liste des illustrations ................................................................................................................335

5

RÉSUMÉ
L’objectif de cette recherche qualitative qui prend la forme d’une étude de cas multiples est de
comprendre comment les outils du package des systèmes de contrôle de gestion (tels que la
structure organisationnelle, la gouvernance, les tableaux de bord, les mesures non financières,
les systèmes de valeurs et de la culture) sont reliés entre eux ainsi que leurs interactions dans les
coentreprises des grandes entreprises françaises des différents secteurs basées au Qatar. Dans
cette étude menée selon une démarche abductive où nous adoptons un positionnement
épistémologique type interprétativisme, les systèmes de contrôle de gestion comprennent une
combinaison de tous les dispositifs et les systèmes que les gestionnaires utilisent tels que les
contrôles cybernétiques, administratifs et culturels, pour assurer que les comportements et les
décisions de leurs employés sont compatibles avec les objectifs et les stratégies de
l’organisation, mais excluent les systèmes d’aide à la décision pure. Nous utiliserons la typologie
conceptuelle de Malmi et Brown et la théorie du couplage lâche pour les appréhender.
Mots clés : cadre de Malmi et Brown, théorie du couplage lâche, étude qualitative multicas,
Systèmes de contrôle de gestion

ABSTRACT
The objective of this qualitative research, which takes the form of a multiple case study, is to
understand how the management control system package tools (such as organizational
structure, governance, dashboards, non-financial measures, value systems and culture) are
interlinked and their interactions in the joint ventures of the large French companies of the
different sectors based in Qatar. In this abductive study, in which we adopt an interpretive
epistemological position, management control systems include a combination of all devices and
systems that managers use, such as cybernetic, administrative, and cultural controls, to ensure
that behaviors and decisions are continuing with organizational goals and strategies, but
exclude pure decision support systems. We will use the conceptual typology of Malmi and Brown
and the loose coupling theory to apprehend them.
Keywords: Malmi and Brown framework, loose coupling theory, multi-case qualitative study,
Management control systems
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INTRODUCTION

“The whole is greater than the sum of its parts”—Aristotle (Metaphysics, Book VIII, part 6)
Dans une contribution parue en juin 2016 dans la revue Management Accounting Research et
retraçant près de quatre décennies de recherches portant sur la théorie de la contingence en
comptabilité et contrôle de gestion, David Otley soulignait que ce travail, malgré qu’il a permis
de comprendre comment les différentes configurations et utilisations des systèmes de contrôle
ont entraîné diverses conséquences, n'a pas été très concluant et n'a produit que peu de
connaissances cumulatives. Il soulignait également que « le concept package n’a pas encore été
pris au sérieux dans la conception de la plupart des études empiriques, alors que cela est
fondamental pour la conception d’études futures ». Les recherches conduites depuis les travaux
précurseurs d’Otley en 1980 ont montré un intérêt croissant envers la façon dont les dispositifs
de contrôle de gestion fonctionnent comme un ensemble de mécanismes interdépendants
même si la littérature offre peu d'indications sur l'influence d’un type de contrôle sur l'autre ou
comment de multiples contrôles se combinent (Bedford et Malmi, 2015).

Les travaux concernant le control package se dirigent vers la compréhension de mécanismes
qui tendent à être observés en combinaison, à savoir que des chercheurs cherchent à identifier
soit la complémentarité ou la substitution entre des mécanismes de contrôle (Grabner et
Moers, 2013), soit le degré de couplage lâche qui caractérise les liens entre les éléments d'un
control package (Malmi et Brown, 2008). Dans leur cadre proposé pour l'étude des systèmes de
contrôle, Ferreira et Otley (2009) font peu de référence à l'idée du control package, sauf dans la
question portée sur la coordination entre les contrôles. Grabner et Moers (2013) ont également
abordé l’idée qui consiste à définir d’une manière précise la cohérence interne qui a servi à
définir un control package optimal. Cependant, leur travail analytique concerne essentiellement
le concept de la « cohérence interne » basé sur de nombreuses hypothèses mais sans
perspective empirique pour compléter leur analyse. Enfin, Mundy (2015) a développé l'idée
d'un couplage lâche dans les SCG suite aux travaux de Demartini (2011) en considérant les SCG
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comme un ensemble d'éléments distincts de contrôle de gestion qui ont été conçus et mis en
œuvre d’une manière séparée sans intention ou coordination, mais que chaque élément
cherche à faciliter la réalisation de différents aspects des objectifs organisationnels. Elle
caractérise le couplage des interrelations dans un control package en utilisant quatre
dimensions: le mode, la franchise, la direction et la fréquence, et démontre la fonctionnalité
réelle d'un ensemble de contrôles malgré le fait que ses parties aient été implémentées à
différents moments, par différentes personnes et pour différents objectifs.

Ces études indiquent l’émergence d’une vision selon laquelle les packages de SCG sont
influencés par leur contenu et leur trajectoire de développement ainsi que par des facteurs
contingents. À mesure que les changements externes se produisent, les systèmes de contrôle
vont s’adapter, souvent en ajoutant des systèmes supplémentaires et peut-être moins en
éliminant des pratiques devenues obsolètes. Plutôt que de passer d'un équilibre à l'autre, ces
systèmes ressemblent à des packages qui sont constamment modifiés et développés avec le
danger toujours présent qu'ils deviennent intérieurement incohérents.

Quelle que soit l'approche théorique adoptée, elle doit prendre en considération l'incertitude
inhérente dans le monde que nous étudions et les types de connaissances qu'elle sera amenée
de découvrir. En particulier, une lacune majeure de beaucoup de travaux antérieurs a été le
manque d'attention accordée à la conceptualisation de l'ensemble des SCG. Bien que de
nombreux éléments d'un SCG aient été étudiés, ceux-ci ont été vus isolément du contexte des
autres éléments qui les entourent. Les chercheurs doivent s'efforcer de définir et de signaler le
contexte externe et interne dans lequel leurs données ont été recueillies afin que les limites de
sa généralisation puissent être mises en évidence. La tâche vient de commencer et il existe
beaucoup de possibilités ouvertes aux chercheurs travaillant dans ce domaine.

L’architecture de notre recherche repose sur deux piliers mentionnés par David Otley : le
package d’un « système de contrôle de gestion » de Malmi et Brown et la théorie du couplage
lâche d’Orton et Weick.
8

La question primordiale de recherche examinée dans cette thèse est : comment les éléments
d’un système de contrôle de gestion fonctionnent-ils et se rapportent-ils les uns par rapport aux
autres ? Cette question explore la notion des systèmes de contrôle de gestion comme un
control package dans les organisations, leurs interrelations et le fonctionnement de leurs outils.
Notre recherche est entreprise à travers une étude de cas multiples sur huit grandes
coentreprises françaises basées au Qatar et qui couvrent différents secteurs d’activités. Un
résultat majeur de l’analyse empirique est le démantèlement des outils de contrôle puis
l’identification de clusters du control package, susceptible d’être testée dans des recherches
ultérieures et pour une meilleure compréhension des liens ambigus entre ces outils.
Le choix du terrain d'application ne relève pas d’une évidence mais il est dicté par plusieurs
considérations. Il tire sa pertinence de la qualité du marché qatarien qui présente pour les
entreprises françaises de réelles opportunités à court et moyen termes dans les équipements,
les matériaux et les services liés aux grands projets, de l’opportunité d’accès au terrain avec
une grande liberté de mener à bien la recherche, de l’excellente relation du chercheur (en sa
qualité de médecin conseil de la communauté francaise) auprès des bonnes personnes et qui
sera maintenue le temps de la recherche (qui va s’étaler sur plusieurs mois voir une année) et
enfin du terrain propice à l’analyse du control package et à la validation des hypothèses de
recherche.
La thèse est découpée en six chapitres. Dans le premier chapitre, nous exposerons la
problématique rencontrée dans cette lignée de recherche. Ensuite, dans un deuxième chapitre,
nous exposerons, à partir de la littérature, les systèmes de contrôle de gestion et nous
détaillerons de façon approfondie notre objet d’étude qui est la perception des acteurs sur les
outils du package control de Malmi et Brown et leurs interactions. Puis, dans le troisième
chapitre, nous présenterons notre théorie de recherche choisie (théorie du couplage lâche
d’Orton et Weick). Dans le quatrième chapitre, nous présenterons notre étude qualitative
exploratoire en détaillant la méthodologie suivie. Le cinquième chapitre sera consacré à la
présentation et à la discussion des résultats obtenus des huit cas étudiés. Enfin, le dernier
chapitre discutera les principales conclusions, la contribution à la théorie et à la pratique, les
9

limites et les orientations pour les recherches futures. Le schéma ci-dessous synthétise
l’architecture de cette thèse.

Découvrir et décrire

Chapitre 2 – Revue de la
littérature sur les systèmes
de contrôle de gestion

Chapitre 1 Problématique

Chapitre 3 – Théorie
du couplage lâche
d’Orton et Weick

Explorer, comprendre et interpréter

Chapitre 6 – Conclusions,
contribution à la théorie et à la
pratique, limites et orientations
pour les recherches futures

Chapitre 5 –
Présentation et
discussion des résultats

Figure 1 : Architecture de la thèse
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Chapitre 4 – Etude
exploratoire
qualitative multicas

CHAPITRE 1
PROBLÉMATIQUE
Jusqu’à aujourd’hui, il existe certaines preuves que toute une série de facteurs de contingence
a une influence sur le design, la mise en œuvre des SCG et la performance organisationnelle. Il
est également probable que cette conception du contrôle de gestion conduit à considérer les
outils de contrôle comme des packages, composés d’interrelations sociales, de culture,
d’innovation et de contrôles formels (Chenhall et al, 2011). Pour Auzair (2010), les SCG sont
également à considérer comme des packages sur un continuum, allant du plus bureaucratique
(contrôles impersonnels, restrictifs, étroits, formels et liés à l’action) au moins bureaucratique
(contrôles interpersonnels, flexibles, larges, informels et basés sur les résultats).
La paternité de la notion de packages de contrôle revient à Malmi et Brown (2008) qui invitent
à ne pas considérer les outils isolement, au risque de tirer des conclusions prématurées.
Toutefois, trois problèmes existent dans cette ligne de recherche.

Le premier problème est l’approche partielle des outils du contrôle de gestion. En effet, ces
dernières années, différents travaux (Chenhall, 2003 ; Moers, 2006 ; Malmi et Brown, 2008 ;
Grabner et Moers, 2013) ont mis en lumière, que les chercheurs ont généralement étudié les
systèmes de contrôle de gestion selon une approche outil en ne s’intéressant qu’à une seule
pratique à la fois. La tendance a été de s’attacher uniquement aux aspects spécifiques des
systèmes de contrôle de gestion, par opposition à l’adoption d’une approche plus globale et
intégrée (Chenhall, 2003 ; Malmi et Brown, 2008). Bien que cela puisse être dû à des limitations
d’accès ou de temps, ou à la difficulté de production et de gestion de ces données complexes,
l’absence d’une description plus complète de la totalité d’un système de contrôle contribue à
des réponses équivoques, à l’ambiguïté, et potentiellement à des résultats erronés et
contradictoires (Chenhall, 2003). Néanmoins, Zimmerman (2001) a mis en évidence que
l’interdépendance et le caractère endogène des différentes pratiques de contrôle de gestion
sont des postulats largement admis dans la littérature. Ferreira et Otley (2009, p 275)
soulignent que « comme tout autre système, un système de contrôle de gestion est plus que la
11

somme de ses parties et il est nécessaire d’aligner et de coordonner les différentes composantes
afin que l’ensemble fournisse des résultats efficaces et efficients ». Ittner et Larcker (2001) ont
suggéré qu’il serait pertinent d’envisager le contrôle de gestion comme un « package » complet
de contrôles incluant les éléments de l’architecture organisationnelle (et notamment la mesure
de la performance et les systèmes de récompenses), ainsi que les systèmes d’information
comptable qui tiennent compte de l’influence sur ces éléments de l’environnement externe, et
des objectifs organisationnels et stratégiques. L'étude de cas de Fullerton et al (2013) sur le
package control utilisé dans un environnement de Lean Manufacturing a montré que
l’entreprise avait un paquet vaste et complexe de contrôle qui ressemblait à un ajustement de
configuration des contrôles et a constaté que les éléments, qui forment l’ensemble du système
de contrôle de gestion, étaient liés dans de multiples relations unidirectionnelles et
bidirectionnelles. Grabner et Moers (2013) définissent l’interdépendance comme un
phénomène par lequel la valeur d’une pratique de contrôle de gestion est affectée par
l’utilisation d’une ou plusieurs autres. Ils soulignent avec d’autres auteurs comme Zimmerman
(2001), Chenhall (2003) et Malmi et Brown (2008) d’une part que cette interdépendance
constitue l’élément différenciateur des différents outils utilisés au sein d’une même
organisation et suggèrent d’autre part d’étudier les relations de complémentarité et de
substitution qui peuvent exister entre les différents mécanismes de contrôle mis en place.
Cependant, à l’heure actuelle encore trop peu d’études ont abordé les systèmes de contrôle de
gestion en tenant compte de ces phénomènes. D’où la nécessité d’une approche globale des
outils du contrôle de gestion.
Le deuxième problème est qu’il y a très peu de compréhension sur la façon dont les éléments
d’un package de contrôle se rapportent les uns par rapport aux autres. La recherche limitée qui
a pris une conception plus large de contrôle a démontré que plusieurs éléments existent dans
un package de contrôle. Cependant, comme Fisher (1995 ; 1998) et Chenhall (2003) ont fait
valoir, ces éléments de contrôle ont une relation à la fois les uns avec les autres et avec des
facteurs de contingence. L’idée que ces éléments de contrôle peuvent fonctionner en
collaboration reconnaît que les mécanismes de contrôle peuvent être formels, informels ou un
assemblage des deux (Falkenberg et Herremans, 1995), et que les différentes configurations de
12

contrôle peuvent être utilisées simultanément au sein d’une organisation, dans différentes
combinaisons, à différents moments et à différents niveaux (Ferreira and Otley, 2009).
Néanmoins, la recherche n’a pas conceptualisé le type de ces relations ni de quelle façon,
rendre ces relations opérationnelles, afin que les recherches futures soient mieux en mesure de
les analyser.

Le troisième problème qui ne sera pas abordé ici, est le suivant : si une compréhension peut
être établie de ce qui est un package de contrôle et comment les éléments de ce package se
rapportent les uns par rapport aux autres et à des facteurs contingents, alors comment
expliquer les causalités de ce type de configuration de contrôle ? Appréhender les causes des
couplages faibles est parfois très difficile. En effet, comme l’a remarqué Foster (1983), les
causes des couplages faibles peuvent dans certaines conditions être tout aussi bien
interprétées comme des conséquences. Les difficultés d’appréciation sur les causes des
couplages faibles proviennent du fait qu’aucune définition claire n’a réellement été proposée à
ce jour sur les systèmes à couplage faible. Bien que les chercheurs fassent référence à des
concepts proches tels que la « voie de la causalité des systèmes faiblement couplés » (Orton et
Weick, 1990), les « mécanismes des couplages faibles » (Grote, 2004) ou les « raisons de
couplage faible » (Pinelle, 2004), aucun d’entre eux ne propose une définition de la cause assez
générique pour qu’elle soit indépendante du terrain de recherche étudié.
D’autres questions qui débordent les limites de cette recherche méritent des éclaircissements :
Existe-t-il des configurations particulières, larges ou étroites, qui existent dans des paramètres
spécifiques? Étant donné que les environnements dans lesquels les organisations opèrent sont
en état de changement constant, lequel de tous les éléments du control package est essentiel
pour maintenir le contrôle et obtenir des performances supérieures ? Lorsque des nouvelles
techniques de gestion sont ajoutées à un control package, comment impactent-t-elles
l’ensemble du package ? La configuration du control package influe-t-elle sur le
développement, l'adoption, l'efficacité et l'utilisation de nouvelles techniques ?
Au-delà des problématiques citées, la thèse va pouvoir déceler comment les leviers de contrôle
sont révélateurs des enjeux managériaux axés sur :
13

- la cohérence de liaison « type des SCG-types d’organisation » (Chenhall, 2003) ;
- la compréhension plus large des SCG en tant que package qui pourra faciliter par la suite le
développement d'une meilleure théorie, d’une part sur la façon de concevoir une large gamme
de contrôles pour soutenir les objectifs organisationnels, contrôler les activités et générer la
performance et d’autre part sur l'impact réel des innovations managériales telles que le TDB et
la méthode ABC et la façon d’élaborer un control package.
- la subordination ou le degré d’autonomie plus ou moins intense dans les co-entreprises. On
peut citer le modèle « intégration globale, réactivité locale » de Prahalad et Doz (1987) qui va
conduire les multinationales à avoir différentes perceptions du rôle à donner à leurs filiales, sur
un continuum allant d’une prédominance du siège avec une vision des filiales comme de
simples exécutants de la stratégie décidée au siège jusqu’à une filiale autonome, en passant par
une filiale semi-autonome au sein d’un système différencié avec des liens de propriété, des
liaisons normatives et certaines obligations vis à vis du siège.
- et la différenciation de la gestion interne : Au-delà de l’importance du contrôle des résultats et
de la pression financière dans la gestion des coentreprises par le siège, d’autres facteurs
organisationnels permettent de différencier la gestion comme le développement des
compétences, l’expatriation, la justice procédurale, la communication, formation et
socialisation des salariés, la mobilité internationale des cadres, le fit culturel, la structure de
gouvernance et les procédures de travail.
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CHAPITRE 2
Revue de la littérature

2.1. Revue de littérature sur les systèmes de contrôle de gestion (SCG)
2.1.1 Introduction
En se référant à l’article de Nicolas Berland, Charles Piot et Hervé Stolowy paru dans la revue
Comptabilité-Contrôle-Audit en 2013, écrire une revue de littérature est un travail créatif qui
doit permettre : (1) de justifier le choix du cadre théorique retenu (2) de montrer les limites des
travaux antérieurs sur le sujet à traiter (3) de déduire des hypothèses à tester (cas des études
hypothético-déductives) ou d’introduire une grille de lecture permettant de décrire son cas
empirique (cas des études abductives ou inductives) (4) d’éviter les pièges : écriture à tiroir,
références trop anciennes, déconnexion de la discussion future, mauvaises citations, mélanger
la littérature grand public et la littérature scientifique, etc.
Un examen de la documentation pertinente est une caractéristique essentielle préalable à
toute étude de recherche. Le but de ce chapitre est de fournir une revue de la littérature sur les
systèmes de contrôle de gestion (SCG) afin de fournir les connaissances de base et de soutien
pour les questions qui seront abordées ultérieurement.
Au cours des dernières années, le domaine du contrôle de gestion a connu une nouvelle
dynamique en matière de proposition de diverses et nouvelles conceptualisations des systèmes
de contrôle de gestion (SCG). Un ensemble varié et riche de cadres récemment publiés, tels que
le cadre de Malmi et Brown (2008) ou celui de Ferreira et Otley (2009), enrichit cette évolution,
motivée par deux thèmes principaux. D’une part, les besoins du contrôle de l’environnement
actuel sont nettement différents de ceux développés dans une période antérieure (Nixon et
Burns, 2005, p 260). En particulier, des recherches récentes suggèrent qu’aucune des
conceptualisations existantes ne réponde actuellement aux perspectives d’une vaste gamme
d’acteurs (Malmi et Brown, 2008). D’autre part, l’absence d’une conceptualisation cohérente
des SCG a mené à un obstacle pour un débat académique précis dans ce domaine (Merchant et
15

Otley 2007 ; Merchant et Van der Stede 2003 ; Otley et al, 1995). En conséquence, « la
construction d’un ensemble cumulatif de connaissances sur la conception et l’utilisation des SCG
devient difficile sans une bonne articulation des définitions et des objectifs des SCG » (Malmi et
Brown 2008, p. 289). Cependant, les démarches pour parfaire les concepts des SCG et pour
surmonter les incohérences et les paradoxes existants ne sont pas encore réussies. A contrario,
la recherche en contrôle de gestion est toujours qualifiée par son état fragmenté, révélé par la
coexistence divergente de définitions, de conceptualisations et de fondements théoriques des
SCG (Berry et coll. 2009).

Par conséquent, l’objectif de ce chapitre est de développer une définition des SCG et une revue
de la littérature pertinente sur les packages des SCG. La première section examine comment le
SCG a été défini et comment les conceptions du SCG limitent la façon d’étudier le SCG, qui
devient important quand un package de contrôles est pris en considération. À partir de cette
discussion, une définition de SCG est élaborée qui sous-tend le travail conceptuel et empirique
de cette thèse. La section suivante revoit la recherche sur les packages des SCG, avec une
discussion sur la façon dont le SCG a été encadré comme un package, le fonctionnement de
l’ensemble des éléments du package dans les études considérées et les limites de ces études. La
troisième section décrit les cadres typologiques des systèmes de contrôle de gestion alors que
la quatrième section aborde les typologies des mécanismes de contrôle.
2.1.2 Définition et conceptualisation des systèmes de contrôle de gestion
Le premier challenge à entamer dans les recherches sur le package des SCG est la difficulté de
définir ce qu’on entend par SCG (Fisher, 1998). De multiples définitions apportent plusieurs
indications sur ses fonctions et sur les modalités de son exercice. Elles suggèrent notamment
des constantes et des évolutions ainsi que des points d’accord et de discordance, des
complémentarités et des divergences entre diverses perspectives.
L’émergence des systèmes de contrôle de gestion comme terme académique est attribué à
Robert Anthony qui, dans son ouvrage de 1965, a conceptualisé le SCG comme « le processus
par lequel les managers obtiennent l’assurance que les ressources sont obtenues et utilisées de
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manière efficace et efficiente pour la réalisation des objectifs de l’organisation » (Anthony 1965, p 17). Cette définition a été complétée par le même auteur en 1988 : « Le contrôle de
gestion est le processus par lequel les managers influencent d’autres membres de l’organisation
pour mettre en œuvre les stratégies de l’organisation » (Anthony, 1988). Dans ces deux
définitions, on y retrouve des concepts clés liés au contrôle de gestion : application de la
stratégie définie (qui est influencée par le contrôle de gestion) et place centrale des acteurs de
l’organisation.
Néanmoins, si l’importance des travaux d’Anthony est indéniable, son modèle présente
plusieurs limites : mise en relief principalement des contrôles de type comptable et financier
(Otley et al, 1995, Merchant et Otley 2007), intégration dans une théorie normative où domine
l’optimisation des ressources financières, sous-estimation des différents types de contrôles
opérationnels dans différents environnements (Otley et al 1995 ; Merchant et Otley 2007) et
non prise en considération des stratégies émergentes (Specklé 2001). Prenant ces critiques en
compte, un modèle de nature plus comportementale a vu le jour (Flamholtz et al, 1985) et qui
doit permettre de favoriser la coopération collégiale des acteurs grâce à la poursuite d’objectifs
appropriés (Ouchi, 1979; Flamholtz, 1983).
D’autres auteurs (Langfield-Smith, 1997 ; Otley, 1994 ; Merchant, 1998) ont souligné le fait
qu’un SCG est un ensemble d’outils complémentaires comprenant tant les contrôles formels
qu’informels. William Ouchi (1979) soutient une approche par l’économie des coûts de
transaction et propose une classification du contrôle par le marché, la structure bureaucratique
et le clan. Pour Simons (1990, p 128), l’influence des managers est exercée indirectement grâce
aux informations produites et transmises par les systèmes de contrôle et le contrôle de gestion
n’a plus seulement pour fonction d’assurer l’atteinte des objectifs et la mise en œuvre des
stratégies, mais aussi d’aider à leur remise en cause et à les modifier. Mais ces définitions
restent incomplètes, car elles ne prennent pas en compte les systèmes informels qui jouent un
rôle important dans l’analyse des systèmes de contrôle (Flamholtz 1983 ; Abernethy et
Chua 1996 ; Alvesson et Karreman 2004 ; Merchant et Otley 2007).
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Plus récemment, Chenhall (2003) a défini le système de contrôle de gestion comme « un terme
large qui englobe le système de comptabilité de gestion et également d’autres contrôles tels que
les contrôles personnels et claniques », alors qu’Anthony et Govindarajan (2007) le définissent
comme : « le processus par lequel les gestionnaires influencent les autres membres de
l’organisation afin de mettre en œuvre les stratégies de l’organisation » (p 17). Merchant et
Otley (2007, p 785) notent que « presque tout dans l’organisation est inclus dans le cadre du
système de contrôle global ». Enfin, en 2007, Merchant et Van Der Stede indiquent que « les
contrôles sont nécessaires pour se garder contre la possibilité que les personnes fassent des
choses que l‘organisation ne souhaite pas ou pour éviter qu‘ils échouent à faire ce qu‘ils doivent
faire ».

Pour résumer, différentes interprétations et définitions du SCG existent dans la littérature
académique. Ces définitions très générales offrent un terrain opportun aux controverses et aux
polémiques à propos des pratiques que le contrôle de gestion englobe, des mécanismes qui le
composent, des acteurs qu’il engage et des relations qu’ils entretiennent.
Basée sur les conceptions de contrôle évoquées ci-dessus, notre recherche va utiliser la
définition suivante du SCG, empruntée de Brown (2005) et Malmi et Brown (2008) : « les
contrôles de gestion comprennent une combinaison de tous les dispositifs et les systèmes que les
gestionnaires utilisent tels que les contrôles cybernétiques, administratifs et culturels, pour
assurer que les comportements et les décisions de leurs employés sont compatibles avec les
objectifs et les stratégies de l’organisation, mais excluent les systèmes d’aide à la décision pure.
Ils peuvent être à la fois formels, informels, ex ante et ex post et existent à plusieurs niveaux de
l’organisation, y compris les individus, les groupes, les sous-unités et l’organisation dans son
ensemble ».

La définition des SCG est un défi, car les différentes interprétations et définitions du SCG qui existent dans la
littérature académique laissent de nombreuses questions en suspens du fait de la diversité, de l’imprécision et de
l’ambiguïté des termes qu’elles mobilisent. Comparée à d’autres définitions des SCG, notre définition permet
d’aborder à la fois les dimensions cybernétiques, administratives et culturelles des différentes modalités de contrôle
présentes à tous les niveaux des organisations et n’exclut pas de comprendre à la fois les dispositifs formels et
informels de contrôle mis en œuvre, ainsi que les pratiques effectives.
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La diversité croissante des compréhensions des SCG se traduit également par un nombre
croissant de cadres typologiques de SCG. Par conséquent, nous examinons la notion de package
dans la section suivante, puis les cadres typologiques et les mécanismes de contrôle.
2.1.3 Package des systèmes de contrôle de gestion
Dans la plupart des organisations contemporaines, si tous les SCG ont été conçus et coordonnés
intentionnellement, nous pourrions appeler l’ensemble un SCG. Cependant, le concept du
package dirige vers le fait que différents systèmes sont souvent introduits par différents
groupes à des moments différents, de sorte que les contrôles dans leur intégralité ne devraient
pas être définis de manière holistique comme un système unique, mais plutôt comme un
ensemble de systèmes.

Dès 1980, Otley a fait valoir que l’examen des éléments individuels d’un SCG sans les considérer
comme faisant partie d’un ensemble plus large de contrôle était trop restrictif, et une approche
plus large de l’étude des SCG a été nécessaire. Malgré les rares recherches qui ont tenté
d’explorer la façon dont les contrôles peuvent travailler en combinaison (Merchant, 1985 ;
Chenhall & Morris, 1995 ; Davila, 2000 ; Ahrens et Chapman, 2004), très peu de recherches ont
abordé la question d’un package de contrôle plus large. Nous abordons quatre principaux
éléments de la recherche qui ont pris en considération cette question de package : l’étude de
Macintosh et Daft (1987) sur les interdépendances départementales, le travail de Simons
(1995) sur les leviers de contrôle, l’examen d’Abernethy et Chua (1996) sur le changement d’un
package de contrôle dans un hôpital et enfin l’étude d’Alvesson et Karreman (2004) sur les
contrôles technocratiques et socio-idéologiques.
En s’appuyant sur les travaux de JD. Thompson (1967), N.B. Macintosh et R.L. Daft (1987)
étudient la liaison qui existe entre trois types de sous-systèmes de contrôle utilisés (les budgets,
les TDB et les procédures opérationnelles standards) et le type d’interdépendance entre les
départements. Leur argument principal est que les organisations vont piocher dans un package
de contrôles et se concentrer sur la meilleure adéquation de l’élément du package, contingent
du niveau des interdépendances entre les départements d’une organisation. Il ressort de leur
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modèle de recherche que les interdépendances de communauté, c’est-à-dire les plus faibles ou
indépendantes, sont caractéristiques des départements très autonomes et reliés par peu de
flux de travail. Ils ont tendance à partager des services tels que le marketing ou la publicité.
Dans ce cas, la standardisation de la coordination passe par les règles et procédures ; le recours
aux ajustements mutuels n’étant pas nécessaire. Dans les interdépendances séquentielles, les
départements sont liés de plusieurs façons : les produits d’un département deviennent les
ressources du département suivant. La mission de chaque département s’appuie ainsi sur celle
du département précédent. Dans ce cas, les relations « nécessitent d’insister davantage sur les
ressources, objectifs, plans, suivi et rétroaction réalisés par les budgets et TDB » (N.B. Macintosh
& R.L. Daft, 1987, p 57). La troisième qui est la plus forte forme d’interdépendance est la forme
réciproque dans laquelle des mouvements de va-et-vient réciproques entre départements
s’organisent de diverses manières. Dans ce cas, « les budgets et procédures standards sont
moins utilisés que quand les interdépendances sont faibles. Le contrôle et la coordination
peuvent être réalisés au travers d’interactions, de communication et ajustements mutuels entre
les différents managers et employés impliqués » (p 57). Cette étude souligne l’importance d’une
complémentarité entre des mécanismes formels de contrôle et des mécanismes informels de
coordination et d’ajustement mais ne considère pas comment les éléments se rapportent et
interagissent les uns avec les autres.
Dans ses travaux de recherche, Simons (1995) prit une vision large du contrôle en développant
un package de typologie avec quatre leviers de contrôle : le système des croyances, le système
des limites, le système de contrôle diagnostic et enfin le système de contrôle interactif.
L’argument principal de Simons (1995) est que les cadres supérieurs utilisent ces leviers de
contrôle, qui s’équilibrent les uns les autres pour contrôler l’organisation. Ceci est
opérationnalisé en permettant aux gestionnaires de trouver des circonstances opportunes
(système de croyances) pour s’assurer que l’entreprise ne dépasse pas la gestion des affaires et
les limites stratégiques (systèmes des limites), que la stratégie de l’entreprise est édictée, que
les variables critiques de performance sont mesurées (système diagnostic) et que les
incertitudes environnementales et les possibilités stratégiques émergentes sont abordées
(système interactif).
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Il y a plusieurs aspects à prendre en considération dans la typologie de Simons (1995). Tout
d’abord, il a traité avec les routines et procédures formelles — donc les aspects informels de
contrôle tels que certains contrôles basés sur le social qui peuvent être une partie très
importante des SCG des organisations ne sont pas considérés (Alvesson & Karreman, 2004). En
outre, les systèmes interactifs, ainsi que les systèmes de croyances et de limites, de par leur
nature ont un aspect informel. Le deuxième problème est qu’il s’est intéressé par les systèmes
basés sur l’information — ce qui signifie que les SCG, non basées sur des informations, sont
réduits ; ce qui laisse de côté un certain nombre très important de SCG comme la structure
organisationnelle et la culture qui, alors qu’ils ont été considérés comme des facteurs de
contingence, des recherches plus récentes ont montré qu’ils fonctionnent comme des éléments
de contrôle (Abernethy et Chua, 1996 ; Alvesson & Karreman ; 2004). En plus, les systèmes par
les croyances, par les limites et interactif ne sont pas nécessairement fondés sur des
informations à la manière définie par Simons (1995). Les descriptions de ces systèmes et la
manière dont ils fonctionnent ont aussi une composante non informationnelle non alignée avec
sa définition de SCG. La dernière question est l’accent mis sur la façon dont les cadres
supérieurs utilisent les SCG pour influencer les habitudes d’activités organisationnelles - ce qui
a implicitement une approche centrée sur le top management et la stratégie et par conséquent
laisse de côté comment le SCG fonctionne effectivement dans l’entreprise et les nombreux SCG
qui existent au sein d’une entreprise qui permettent le fonctionnement et la réalisation des
objectifs de l’organisation. Malgré ces problèmes, Simons (1995) avait une description riche et
large d’une typologie de SCG. Il a également reconnu le fait qu’un SCG est un package de
contrôle, plutôt qu’un système uni dimensionnel.
Les trois concepts développés par Abernethy et Chua (1996) sont le control mix de
l’organisation, la théorie institutionnelle et le choix stratégique. Pour ces auteurs, le « control
mix » ou « package » comprend un ensemble de mécanismes qui peuvent être de type
administratif et formel (procédures normalisées, fiches de poste, supervision directe, budget,
indicateurs de performance, système d’incitation, de gouvernance, de reddition de comptes) et
des mécanismes informels (recrutement, formation et processus de socialisation) utilisés pour
« influencer les comportements et créer les changements culturels désirés. » (Abernethy, Chua,
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1996, p. 573). La question est de savoir comment l’organisation sélectionne différents
mécanismes de contrôle pour créer un « package » destiné à assurer un contrôle intégré. Dans
une démarche qui s’inspire du cadre de Simons, les auteurs identifient trois leviers de contrôle
utilisés successivement ou simultanément : la modification de la structure de gouvernance de
l’organisation, la mise en œuvre d’une comptabilité de gestion plus élaborée destinée en
premier lieu au pilotage interne et la diffusion d’une culture de gestion dans l’établissement.
L’approche d’Abernethy et Chua montre que les outils comptables, même s’ils sont importants
dans la conduite du changement, ne sont pas les seuls qui entrent en ligne de compte, mais
plutôt utilisés pour rationaliser et compléter d’autres aspects du système de contrôle. Ils ont
ainsi montré comment une approche globale, conçue comme une stratégie délibérée, a modifié
l’ensemble du système de contrôle. Enfin, cette recherche n’a pas directement abordé la façon
dont les différents aspects d’un package de contrôle travaillent ensemble. L’accent était plutôt
mis sur la façon dont les aspects d’un package de contrôle ont changé sur une période de
temps au sein d’un cadre institutionnel unique.
Alvesson et Kärreman (2004) ont étudié principalement l’interface entre la structure, l’idéologie
et la culture d’une organisation, et les interactions des différentes formes de contrôle
technocratique avec le contrôle socio-idéologique. Ils ont proposé que le contrôle comporte
deux formes, un contrôle formel et impersonnel, « technocratique » et un contrôle informel
« socio-idéologique ». Ces deux modes de contrôle ne sont pas substituables, mais plutôt
complémentaires puisqu’ils répondent à des logiques différentes. Le contrôle socio-idéologique
se résume à « l’ensemble des efforts mis en œuvre pour persuader les hommes d’adapter
certaines valeurs, normes et idées au sujet de ce qui est juste, important, digne d’éloges dans le
travail et dans la vie organisationnelle » (Alvesson et Kärreman, 2004, p 426).

Alvesson et Kärreman (2004) ont montré que dans chacune de ces deux formes, il y a un
éventail de choix qui peuvent être faits, et comment ces choix s’adaptent ensemble pour
déterminer un package de SCG. Mais l’ampleur où cela se traduit par d’autres paramètres n’est
pas claire.
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Les quatre recherches évoquées ci-dessus ; à savoir l’étude de Macintosh et Daft (1987), le travail de Simons (1995),
l’étude d’Abernethy et Chua (1996) et celle d’Alvesson et Karreman (2004), ont implicitement considéré l’idée d’un
package de SCG, mais sans expliquer exactement l’impact des éléments du package et les relations qui lient les uns
aux autres.

2.1.4 Les cadres typologiques des systèmes de contrôle de gestion
Un cadre est une structure conceptuelle pour classer et systématiser une information
complexe. À cet égard, les cadres fonctionnent à un niveau différent de détail que les types de
SCG. Tandis que les types permettent une classification de plus d’un SCG entier (Speckle 2001),
les cadres ont pour but d’étudier toutes les parties ou les aspects individuels pour en faire un
seul SCG. Cette section examine la recherche qui se développe sur les cadres de SCG. En
particulier, les cadres de Simons (1995), Ferreira et Otley (2009), Malmi et Brown (2008) et
Merchant et Van der Stede (2012) sont présentées. En outre, les points communs et les
différences entre ces approches sont décrits dans la dernière partie de cette section. Tous les
cadres ont été développés durant la dernière décennie, ce qui suggère que le sujet est à l’heure
actuelle très pertinent pour les chercheurs dans ce domaine. Dans ce qui suit, les cadres sont
examinés par ordre chronologique, car ils reposent en partie les uns sur les autres.
Le cadre de contrôle de Simons : Dans la classification de Simons (1995, 2000), la stratégie de
l’entreprise représente le cœur de l’analyse. Quatre concepts clés forment le prochain niveau
d’analyse des indicateurs essentiels pour une mise en œuvre réussie de la stratégie de
l’entreprise : les valeurs de base, les risques à éviter, les variables critiques de la performance et
les incertitudes stratégiques. Par conséquent, les croyances, les limites et les systèmes de
contrôle diagnostic et interactif comme quatre leviers de contrôle s’adressent chacun à un
concept clé. Les incertitudes stratégiques et les risques conditionnent le choix et l’utilisation de
chacun des leviers de contrôle qui, en retour, influencent l’organisation à travers
l’apprentissage organisationnel et une utilisation efficiente de l’attention managériale
(Widener, 2007).
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Les premiers types de SCG que Simons (1995, 2000) présente sont aussi appelés les systèmes
de croyances qui englobent les états de mission et de vision, ainsi que les déclarations de but.
La gestion crée et communique les valeurs de l’organisation à travers ces systèmes pour fournir
l’élan et la recherche d’opportunités individuelles directes (Simons 1995). Bien que Simons
(1995, 2000) focalise ce système de croyances sur les procédures formelles, il reconnaît
également l’importance (informelle) des croyances et des valeurs pour le SCG. La deuxième
catégorie englobe les systèmes de limites qui comprennent les codes de conduite des affaires,
les systèmes de planification stratégique, les systèmes d’acquisition d’actifs et les directives
opérationnelles. Lorsque la réputation de l’organisation est cruciale ou lorsque le
comportement excessif de recherche d’opportunités met en danger les ressources d’une
organisation, l’utilisation de systèmes de limites est recommandée par Simons (1995).
La catégorie suivante, les systèmes de contrôle diagnostic, jouent un rôle essentiel dans le
processus de transformation destiné à des stratégies réalisées depuis, par exemple, qu’ils sont
utilisés pour la définition des objectifs et le suivi des actions initiées. Contrairement au contrôle
diagnostic, qui veille au bon déroulement de la routine organisationnelle, le contrôle interactif
permet de stimuler l’innovation et la recherche de nouvelles circonstances opportunes
stratégiques ou stratégies émergentes. Des exemples de systèmes qui peuvent être utilisés de
manière interactive sont des systèmes de projet et de planification de profit (Simons, 2000). Il
est important de noter que la direction décide quels systèmes doivent être utilisés de manière
interactive ou diagnostic. Toutefois, récemment, la possibilité d’utiliser certains systèmes à la
fois de manière diagnostic et interactive est discutée (Besson et al, 2008). Une caractéristique
distinctive des types de SCG de Simons (1995, 2000) est qu’il suppose et souligne
l’interdépendance de ces quatre types de SCG. Une entreprise doit établir et équilibrer les
quatre types de SCG pour contrôler avec succès l’organisation : « La puissance de ces leviers
pour mettre en œuvre la stratégie ne réside pas dans la façon dont chacun est utilisé seul, mais
plutôt dans la façon dont ils se complètent mutuellement lorsqu’ils sont utilisés ensemble ».
(Simons, 2000, p. 301).
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Le cadre des systèmes de gestion de la performance par Ferreira et Otley : Le cadre des
systèmes de gestion de la performance SGP a été proposé par Ferreira et Otley (2009) comme
un outil de recherche pour décrire la conception et les processus des SCG. Il est conçu comme
une approche holistique à la recherche du SCG, car il intègre les cadres de Simons (1995) et
d’Otley (1999). En particulier, il traite respectivement les forces et les faiblesses de chaque
cadre.
Alors que le cadre d’Otley (1999) se révèle utile dans la structuration et présentant des données
recueillies, les leviers de contrôle de Simons (1995) soulignent la conception et, plus important
encore, l’utilisation du SCG. Aussi, Otley met l’accent sur la transmission de contrôle dans toute
la hiérarchie de l’organisation, tandis que Simons (1995) se concentre explicitement sur le top
management. L’élément commun à ces deux conceptualisations est la stratégie comme un
élément crucial. Avec Otley (1999) comme point de départ, les quatre concepts clés Simons
(1995) sont intégrés à un mode de question. Au total, douze questions forment le cadre SGP.
Ces questions portent sur (1) la vision et la mission (2) les facteurs clés de succès (3) les
stratégies et plans (4) la structure de l’organisation (5) les mesures clés de performance (6) la
fixation d’objectifs (7) l’évaluation de la performance (8) le système de récompenses (9) les flux
des commentaires et des informations de feed-forward (10) le type d’utilisation des SGP (11)
les changements dans les SGP, et (12) la force et la cohérence des liens. Les facteurs culturels et
d’autres facteurs contextuels se trouvent au-delà du cadre des SGP. Ferreira et Otley (2009)
font valoir que ces aspects ne font pas partie des caractéristiques d’un SCG et, par conséquent,
ne doivent pas être inclus dans leur description. Au contraire, les variables contextuelles offrent
une explication pour l’efficacité du SCG dans certains contextes.

Le cadre de Malmi et Brown : Une typologie conceptuelle d’un package SCG est proposée par
Malmi et Brown (2008) comme l’un des cadres les plus récents dans la littérature sur la
comptabilité et le contrôle. Dans le but de faciliter et d’encourager la recherche sur les SCG,
une typologie fondée sur une synthèse d’environ quarante ans de littérature est développée.
Conformément à Otley (1999), Malmi et Brown (2008) préfèrent le terme « package » à celui de
« systèmes », comme le concept du package indique que les systèmes individuels sont conçus
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et mis en œuvre par les différents acteurs à différents points dans le temps. Le comportement
direct des employés est l’idée centrale de l’approche du SCG par package. Cette typologie
comprend cinq grandes familles de systèmes de contrôle : la planification, les systèmes
cybernétiques, les systèmes administratifs, les systèmes culturels et finalement les systèmes de
récompenses et rémunérations.

La planification, comme une forme ex ante de contrôle, a une fonction de fixation des objectifs,
de suivi et de coordination. Ainsi, elle dirige le comportement des membres de l’organisation à
l’égard des résultats organisationnels aspirés. Plus précisément, la planification comprend la
planification de l’action, qui a généralement une vision à court terme ne dépassant pas les
douze mois, et la planification à long terme, qui est caractérisée par une orientation à moyen et
long terme.
Les contrôles cybernétiques comprennent les budgets, les mesures financières, non financières
et hybrides. Les systèmes cybernétiques combinent les deux éléments financiers et non
financiers. Selon son utilisation, un système cybernétique peut être considéré, soit comme une
information et un système ex ante d’aide à la décision, soit comme un système de contrôle avec
une orientation ex post. Cette différenciation correspond à la dichotomie de Simons (1995) des
systèmes de contrôle diagnostic et interactif. Les systèmes de récompense et de compensation,
destinés à une personne motivante ou au groupe d’employés, sont conçus pour aligner les
intérêts individuels avec ceux de l’organisation.
Les contrôles administratifs se rapportent à la conception et au maintien de la structure d’une
organisation. Ce groupe d’éléments dans le package SCG se compose de contrôles connexes à la
conception et la structure de l’organisation, à la structure de gouvernance ainsi qu’aux
procédures et politiques. Considérant que cette catégorie contient plutôt des approches
formelles et bureaucratiques, les contrôles culturels fonctionnent grâce à un ensemble
commun de valeurs, de croyances et des normes sociales. En particulier, les contrôles basés sur
les symboles, les valeurs et les clans font partie des systèmes du contrôle culturel. Alors que les
contrôles fondés sur la valeur sont explicitement formulés, par exemple, dans une déclaration
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de mission, les contrôles de clans sont intégrés dans des groupes individuels et donc moins
visibles.

Le cadre de Merchant et Van der Stede : Ce cadre repose sur les objets de contrôle qui doivent
être contrôlés en raison des limitations du personnel, des problèmes de motivation et du
manque de direction en tant que trois principaux problèmes de gestion. En conséquence,
l’objectif primordial du contrôle dans le cadre de Merchant Van der Stede est le comportement
humain, qui doit être contrôlé afin d’éviter les divergences par rapport aux objectifs fixés.
Ainsi, dans leur cadre d’objet de contrôle, Merchant et Van der Stede (2003, p. 11-23) ont choisi
une terminologie plus précise pour chacun des quatre types de contrôles, en les redéfinissant
en tant que contrôle des résultats, contrôle de l’action, contrôle du personnel et contrôle
culturel (après avoir noté que tous les contrôles sont des contrôles comportementaux). Le
premier type, c’est-à-dire le contrôle des résultats, influence les actions parce qu’il fait en sorte
que les employés se préoccupent des conséquences des actions qu’ils prennent. Cela signifie
que le résultat du comportement de l’employé est l’objectif du SCG. Il est particulièrement
efficace pour résoudre les problèmes de motivation, car il « incite les employés à se comporter
de manière à maximiser leurs chances de produire les résultats souhaités par les organisations »
(p 26) — sans la supervision de la hiérarchie.
Le second type de SCG est consacré au contrôle d’action. Ce contrôle « est la forme la plus
directe de contrôle de gestion parce qu’il implique de prendre des mesures pour s’assurer que
les employés agissent dans le meilleur intérêt de l’organisation en mettant leurs actions euxmêmes au centre du contrôle » (p 67). Le contrôle d’action peut avoir différentes formes, telles
que les contraintes comportementales, les avis de préaction, la responsabilité de l’action ou la
redondance. Toutes ces alternatives abordent à un certain degré les différents problèmes de
contrôle. Les deux derniers types de contrôle sont le contrôle personnel et culturel. Ces deux
types sont fortement liés parce que le contrôle culturel est une forme accumulée de contrôle
du personnel. Le contrôle du personnel est basé sur les tendances naturelles des employés à se
contrôler ou se motiver (p 74). Le contrôle culturel est conçu pour encourager le suivi mutuel,
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une forme puissante de pression de groupe sur les individus qui s’écartent des normes et des
valeurs du groupe (p 77).

Après l’introduction des différents types de SCG, Merchant et Van der Stede (2003) expliquent
que chaque type peut être utilisé de manière contiguë ou distante. La tâche principale des SCG
est d’influencer les comportements afin d’augmenter la probabilité d’atteinte des objectifs de
l’organisation et que les objectifs ne doivent pas être spécifiquement quantifiables ou
financiers, et qu’ils ne soient plus à envisager dans une perspective déterministe. Ce bénéfice
peut définir l’étanchéité de contrôle d’un SCG, car « un SCG plus serré devrait donner un degré
élevé de certitude que les employés agiraient comme l’organisation souhaite » (2003, p 124).
Comparaison des cadres : Les cadres précités englobent une variété d’aspects et de points de
vue différents, car ils ont été développés par différents chercheurs et à différents points dans le
temps. Néanmoins, nous allons mettre en évidence certaines connexions et différences entre
ces cadres. Tout d’abord, il est intéressant de noter que le cadre de Simons (1995), la
distinction entre les systèmes de contrôle diagnostic et interactif se rapporte à la manière dont
certains systèmes de contrôle sont utilisés par les cadres supérieurs. En d’autres termes,
Simons fait valoir qu’un SCG spécifique peut être utilisé soit de façon diagnostic ou interactive.
Ainsi, le cadre de Simons ne prévoit pas suffisamment une large conceptualisation en matière
de divers dispositifs de contrôle de gestion et de systèmes. Ce cadre semble être mieux adapté
pour les études en SCG portant sur la formulation, la mise en œuvre et le changement des
stratégies.

Le cadre de Ferreira et Otley (2009) fournit un outil descriptif qui supporte une « perspective
plus large du rôle du contrôle dans la gestion de la performance organisationnelle » (Ferreira et
Otley 2009, p. 266). Par conséquent, ils essayent de séparer leur propre travail des approches
plus traditionnelles de contrôle de l’organisation telle que Anthony (1965) et de répondre aux
critiques (par exemple, Collier 2005) de l’accent mis par Otley sur les contrôles formels, mais ils
excluent explicitement les facteurs externes tels que la culture et le contexte de leur cadre. La
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raison en est le contrôle limité que les organisations ont sur la culture et le contexte et, par
conséquent, l’influence limitée où ils peuvent accéder à ces facteurs via leur SCG.

Malmi et Brown (2008) envisagent la planification comme un type séparé de contrôle de
gestion (ainsi que la budgétisation) et non pas comme un sous-type de contrôles des résultats
financiers. En effet, ils incluent la planification stratégique et opérationnelle dans les contrôles
de gestion tant qu’elle est efficace pour diriger le travail des employés. Ceci est contraire à
Fisher (1998) qui affirme que le contrôle est séparable de l’aspect de la planification. Simons
(1995), à son tour, a fait valoir que la planification stratégique ne peut jamais être un système
de contrôle interactif, car elle se concentre sur la mise en œuvre de la stratégie qui est plutôt
inhérente aux systèmes de contrôle diagnostic. Deuxièmement, Malmi et Brown (2008)
proposent une conceptualisation plus large des contrôles administratifs disponibles aux
managers, y compris la structure organisationnelle, qui a souvent été considérée comme une
variable contingente dans les recherches en SCG. Troisièmement, les cadres typologiques
semblent classer les systèmes de contrôle de nature équivalente sous différents groupes de
contrôles. Plus précisément, alors que Merchant et Van der Stede (2003) considèrent les
contrôles du personnel (sélection et placement, formation, ainsi que la conception de l’emploi
et la fourniture des ressources nécessaires) comme un groupe distinct de contrôles, Malmi et
Brown (2008) ont inclus la sélection dans les contrôles culturels, le placement et la conception
de l’emploi dans les contrôles administratifs et la formation dans les deux contrôles culturels et
administratifs en fonction du but de la formation. Cependant, la fourniture des ressources
nécessaires ne serait pas classée comme un SCG, car elle est simplement une condition
préalable pour un travail correct et ne dirige pas le comportement des employés (Malmi et
Brown, 2008). En ce qui concerne la typologie de Malmi et Brown (2008), il est important de
garder à l’esprit que la typologie en tant que telle n’a pas la réputation d’être un cadre
généralement accepté. La force du cadre réside dans l’ampleur des contrôles inclus dans le SCG.
Le tableau ci-dessous résume l’ensemble des cadres de SCG les plus cités dans la littérature.
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Degré d’interaction avec les employés

Plus
direct

Source de
Contrôle

Mécanisme de
Contrôle

Formalisation
de contrôle

Interfaces de
contrôle

Package de
contrôle

Hopwood
(1976)

Ouchi (1979)

Adler & Borys
(1996)

Alvesson &
Karreman
(2004)

Malmi & Brown
(2008)

Simons
(1995)

Contrôle
administratif

Contrôle du
marché

Contrôle
coercitif

Contrôle
technocratique

Contrôle
cybernétique

Contrôle
interactif

Planification

Contrôle
limite

Contrôle
bureaucratique

Rémunérations
et
récompenses
Contrôle
administratif

Contrôle
capacitant

Contrôle
social

Contrôle
diagnostique
Contrôle de
croyance

Contrôle socioidéologique

Autocontrôle
Plus
indirect

Approches basées sur le système
de contrôle

Contrôle de
clans

Contrôle
culturel

Ferreira & Otley
(2009)

12 mesures dont :
vision et mission,
facteurs clés de
succès, stratégies
et plans, structure
organisationnelle,
mesures clés de
performance, etc.

Objet de
contrôle
Merchant
& Van der
Stede
(2012)
Contrôle
par
résultats
Contrôle
par action

Contrôle
personnel
Contrôle
culturel

Tableau T1 : Les cadres des systèmes de contrôle de gestion
La typologie de Malmi & Brown nous fournit un cadre sous lequel les packages de SCG peuvent être étudiés d’une
manière plus globale. En outre, la manière dont Malmi et Brown ont illustré les différents contrôles n’est pas
indifférente. Les contrôles culturels au sommet indiquent qu’ils sont censés représenter de larges contrôles
ingénieux et lents à changer et, par conséquent, fournissent un cadre contextuel pour d’autres contrôles. La
planification, les contrôles cybernétiques ainsi que les récompenses et rémunérations, sont sans doute étroitement
liés dans la pratique et, par conséquent, sont présentés dans un ordre séquentiel de gauche à droite. Enfin, les
contrôles administratifs à la base créent la structure dans laquelle la planification, le contrôle cybernétique, ainsi
que les récompenses et rémunérations sont exercés.

2.1.5 Typologies des mécanismes de contrôle
La compréhension de la diversité des modes de contrôle exige que les organisations soient
étudiées dans des arrangements multidimensionnels d’éléments interdépendants (Meyer et al,
1993 ; Gerdin and Greve, 2004). L'hypothèse centrale qui sous-tend cette approche est qu'il
existe une forte propension à ce que ces éléments se regroupent systématiquement, avec un
enchaînement de périodes d’équilibre, de reproduction, de convergence, entrecoupées par des
révolutions et bouleversements pendant lesquels se redéfinissent les conditions d’un nouvel
équilibre et formant ainsi un nombre discret d’arrangements temporellement stables (Gersick,
1991). Cette tendance provient à la fois de forces externes et internes. Les forces externes,
telles que l’environnement et la concurrence (Hannan et Freeman, 1989), limitent le nombre de
combinaisons viables. Mais les pressions internes signifient que les organisations recherchent
volontairement des arrangements qui ont une logique cohérente (Child, 1972). Cela implique
que les organisations ne sont pas classifiées selon des traits structurels et contextuels, mais
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auront tendance à se co-localiser autour de groupes reconnaissables empiriquement
identifiables (Sanchez, 1993).

On prévoit que les organisations préservent une cohérence interne même au détriment de
l’adaptation de certains éléments à l’environnement. Des modifications ponctuelles peuvent
détruire les complémentarités existantes entre les éléments (Miller, 1996). Tous les éléments
dans une configuration ne sont pas nécessairement fortement couplés et certains couplés de
manière lâche à la configuration peuvent être plus facilement adaptés aux changements
contextuels (Grabner and Moers, 2013). Ainsi, la structure fondamentale d’une organisation qui
est composée des valeurs et croyances, de la stratégie, de la répartition du pouvoir
hiérarchique, de la gouvernance et de la nature et du type des systèmes de contrôle, continue
de faire face activement aux changements qui menacent sa cohérence interne (Tushman et
Romanelli, 1985). L’importance de cette affirmation est que la conception et l’efficacité d’un
élément particulier, seront associées non seulement à l’environnement extérieur, mais aussi à
la façon dont cet élément se présente dans l’ensemble du control package. Il est donc
indispensable de comprendre comment les mécanismes de contrôle se combinent pour
expliquer convenablement la diversité des organisations rencontrées dans la pratique.

La compréhension de la combinaison des mécanismes de contrôle résulte habituellement des
typologies organisationnelles. Ces typologies décrivent des configurations théoriquement
cohérentes d’éléments structurels et des conjonctures contextuelles. L’une des premières
études à examiner ces éléments est celle de Burns et Stalker (1961) qui avancent l’idée selon
laquelle différentes configurations organisationnelles seraient plus ou moins efficaces selon les
exigences de leur mise en action. Ils confrontent deux modèles organisationnels : le modèle
mécanique et le modèle organique. Ils précisent que compte tenu des modifications de
l’environnement, les organisations auront besoin d’établir des structures et des mécanismes de
répartition du travail, de normalisation et de coordination bien spécifiques. Le design
mécanique caractérisé par un contrôle hiérarchique étendu et une structure formelle et
verticale serait plus adéquat dans un environnement stable. Le design organique, caractérisé
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par une décentralisation de l’autorité hiérarchique, une répartition du travail basée sur les
compétences des acteurs et une coordination latérale (plutôt que verticale) serait plus adéquat
dans un environnement dynamique et incertain. Le travail le plus influent sur les configurations
organisationnelles est sans doute celui de Mintzberg (1989) qui décrit sept configurations : la
structure simple, la bureaucratie mécaniste, l’adhocratie, la structure missionnaire, la
bureaucratie professionnelle, la structure divisionnelle et l’organisation politique. Chacune de
ces configurations est associée à des conditions environnementales et technologiques
particulières, et à des facteurs organisationnels tels que l’âge et la taille. Bien qu’elles offrent de
riches descriptions, ces typologies développent peu la façon dont le design et l’utilisation des
mécanismes de contrôle varient d’une configuration à l’autre. Il existe cependant un certain
nombre de typologies qui traitent plus spécifiquement des structures de contrôle. Bruns et
Waterhouse (1975) et Merchant (1981) décrivent deux approches de contrôle, administratif et
interpersonnel, avec un focus spécifique sur le contrôle budgétaire. Le choix de l’approche est
justifié en matière de taille de l’organisation, de diversité et de complexité technologique, avec
des entreprises plus grandes, plus diversifiées et technologiquement complexes exigeant une
approche de contrôle administratif.

Hopwood (1976) et Ouchi (1979) ont été parmi les premiers à envisager les processus de
socialisation comme type de contrôle et qu’ils ont appelé respectivement contrôle social et
contrôle des clans. Cependant, ils ont été décrits comme des contrôles informels, évoluant sans
influence explicite de la part du sommet hiérarchique de l’organisation. En outre, le cadre de
Hopwood (1976) décrit un type de contrôle internalisé par les employés (self-control), qui
permet fondamentalement au contrôle administratif d’être efficace ; ce dernier réunissant à la
fois le contrôle des résultats et de l’action, tandis que dans la composition d’Ouchi (1979), ces
deux types de contrôle peuvent être mis en œuvre par le biais du contrôle bureaucratique et du
marché.
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Le cadre de Specklé (2001) repose sur la théorie économique des coûts de transaction pour
expliquer le choix de la structure de contrôle. Specklé présente neuf types, dont cinq se
rapporte aux formes de contrôle hiérarchique.

Le concept de bureaucraties coercitives et habilitantes (Adler et Borys, 1996) a également
concouru au développement des catégories de SCG. Dans ce contexte, les contrôle coercitif
« vise à forcer la conformité réticente et à extraire des efforts récalcitrants » (Adler et Borys,
1996, p. 69). Le contrôle habilitant contient en plus des métaroutines ou métastructures
indirectes générant des « procédures qui facilitent les réponses aux contingences réelles du
travail » en fournissant aux utilisateurs une visibilité des processus qu’ils régulent et en
codifiant les meilleures pratiques de routines (Jørgensen et Messner 2010).

Les trois types de contrôle de Cardinal (2001) augmentent l’innovation. Les résultats de l'étude
de Bonner (2002) montrent, entre autres, qu'il existe une relation négative entre le contrôle
des processus et la performance, aucune relation entre le contrôle par les résultats et la
performance, mais une influence positive sur la performance lorsque le contrôle interactif a été
installé au début du projet. Westling (2002) s'intéresse à l'importance des rencontres
individuelles et formelles face au développement de produits complexes. Pour cet auteur, les
réunions informelles facilitent la perception de problèmes complexes et ambigus. Il conteste la
distinction dichotomique entre les types de contrôle formels et informels en illustrant comment
les réunions peuvent être identifiées selon un continuum qui varie selon le degré de discipline
attendu d'un individu participant. Alvesson et Kärreman (2004, p.426) ont développé le concept
du « contrôle socio-idéologique » défini comme « des efforts pour persuader les gens de
s’adapter à certaines valeurs, normes et idées sur ce qui est bon, important, louable, etc. en
termes de vie professionnelle et organisationnelle ». Ce concept est basé sur l’idée du contrôle
de clans, mais étant introduit et initié par la direction, c’est un type formel de contrôle.

Pour Li et al (2005), l'approche du contrôle stratégique appuie le développement de nouveaux
produits et doit faire face à la complexité environnementale alors que l’approche du contrôle
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financier, pour faire face à la complexité environnementale, est choisie dans des situations de
pression interne pour le changement organisationnel. Pour Smets (2016), aucun mode de
contrôle formel ne supporte de la même manière la coordination et l'intégration des équipes.
Le contrôle input permet l'intégration mais limite la coordination. Le contrôle par les processus
a un impact positif sur la coordination alors que le contrôle par les résultats affecte
négativement l'intégration. Le tableau ci-dessous résume les différentes typologies des
mécanismes de contrôle retrouvées dans la littérature.

Auteurs
Burns
et Stalker
(1961)

Anthony
(1965, 1993)
Hopwood
(1974)

Bruns et
Waterhouse
(1975)
Ouchi
(1979, 1980)
Merchant
(1982,1985)

Mintzberg
(1982,1990)

Flamholtz,
Das
et Tsui (1985)

Typologies des mécanismes de contrôle proposées
- Contrôle mécaniste : Autorité centralisée, beaucoup de règles et procédures, division précise du
travail, utilisation très étendue de techniques de management, contrôle formel et impersonnel,
environnement stable et prévisible
- Contrôle organique : Autorité décentralisée, peu de règles et procédures, division floue du travail,
utilisation peu étendue de techniques de management, contrôle informel et personnalisé,
environnement dynamique et incertain
- Contrôle stratégique : choix des objectifs stratégiques
- Contrôle de gestion : mise en œuvre des stratégies (contrôle des résultats)
- Contrôle des tâches : exécution des actions
- Contrôles administratifs : règles et procédures, recrutements, formation, sanctions-récompenses,
canaux de communication, etc.
- Contrôles sociaux : influence réciproque des uns sur les autres
- Autocontrôles : auto fixation d'objectifs, motivation, volonté de s'accomplir
- Contrôle administratif : Autorité décentralisée, coordination verticale, règles et procédures
standardisées et formalisées, systèmes détaillés de planification et de budgétisation, entreprises
grandes et diverses, technologie complexe
- Contrôle interpersonnel : Autorité centralisée, coordination par supervision personnelle directe,
peu de formalisation, systèmes
rudimentaires de planification et de budgétisation,
petites
entreprises, technologie simple
- Contrôle par les mécanismes du marché, par la bureaucratie et par le clan
- Contrôle des résultats, des actions et du personnel
- Contrôle par ajustement mutuel (organisation jeune, travail complexe, environnement instable)
- Contrôle par supervision directe (organisation jeune et de petite taille, travail simple, environnement
simple et dynamique)
- Contrôle par standardisation des procédés de travail (organisation âgée et de grande taille,
environnement simple et stable)
- Contrôle par standardisation des résultats (organisation âgée et de grande taille, marchés diversifiés)
- Contrôle par standardisation des qualifications et du savoir (travail complexe, décentralisation et
spécialisation, procédés complexes, environnement stable)
- Contrôle par standardisation des normes et des règles de comportements (petites unités souples et
décentralisées soumises à de puissants contrôles normatifs)
- Contrôle par planification : forme ex-ante du contrôle
- Contrôle par mesure : forme ex-post de contrôle dans sa fonction d'information et forme ex-ante
dans sa fonction de focalisation de l'attention et d'alimentation de processus de type feed-forward
- Contrôle par feedback : forme ex-post du contrôle, permet l'action corrective et la motivation des
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Speklé (2001)

Cardinal
(2001)
Bonner
(2002)
Westling
(2002)
Li (2005)
Chenhall
(2011)
Merchant and
Van der Stede
(2012)
Smets (2016)

employés
- Contrôle par les résultats : Structure hiérarchique, responsabilité individuelle forte, cibles
prédéterminées, récompenses basées sur la performance, incertitude faible, forte mesure des résultats
- Contrôle par l’action : Structure hiérarchique, suivi détaillé et supervision, comportements
normalisés, règles et procédures codifiées, incertitude faible, forte programmations des tâches
- Contrôle exploratoire : Ajustement mutuel, contrôle formel faible, partage d'informations étendu par
communication ouverte, récompenses basées sur des normes émergentes, incertitude élevée
Contrôle par input, contrôle par les résultats, contrôle par le comportement
Contrôle formel, contrôle par processus, contrôle par les résultats, contrôle interactif
Contrôle formel, contrôle informel
Contrôle par la stratégie, contrôle financier
Contrôle formel, contrôle informel
Contrôle par les résultats, par les actions, personnel et culturel
Contrôle par input, contrôle par les résultats, contrôle par les processus

Tableau T2 : Les différentes typologies des mécanismes de contrôle de gestion

Dans le cadre de notre recherche, les recherches académiques sur les firmes multinationales
ont émergé à partir des années 1970. Ces recherches concernaient, en premier lieu, les
spécificités des multinationales à travers leurs structures, leurs modes de coordination et de
contrôle, ce qui a soulevé plusieurs questions d’ordre organisationnel dont la capacité du siège
à coordonner et contrôler les activités de ses filiales à l’étranger. Cette question a suscité
l’intérêt de plusieurs chercheurs en management international, à l’instar de Goold et Campbell
(1987), Martinez et Jarillo (1989), Luo et al, (2001), Yan et Gray (2001), Child et Yan (2003),
Jaussaud et Schaaper (2006), ou encore Schaaper qui a signalé que les pratiques en matière de
contrôle des coentreprises internationales sont parmi les causes principales de leurs succès ou
échecs (Schaaper, 2005).

Les travaux de Goold et Campbell (1987) ont identifié 3 dimensions principales permettant au
siège d’exercer le contrôle : la définition des objectifs en précisant leurs caractères quantitatif
ou qualitatif, financier ou opérationnel ; le suivi des résultats en définissant la procédure de
remontée de l’information et les éléments qui constituent le reporting et troisièmement les
pressions et incitations à travers la politique de rémunération et de promotion sur des critères
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objectifs et/ou subjectifs. Leur taxonomie sur les groupes britanniques a révélé l’existence de
trois types de contrôle pratiqués par le siège : planification stratégique, contrôle stratégique et
contrôle financier.

Les sièges qui suivent le type « planification stratégique » s’impliquent dans la définition des
stratégies pour les domaines d’activités confrontés à des investissements importants, risqués et
engageant le groupe à long terme. La planification stratégique, ainsi que les décisions
d’investissement, sont de leurs ressorts et sont ainsi impliqués très en amont des projets. Les
objectifs portent sur des indicateurs qualitatifs et financiers tandis que les incitations sont
tributaires du résultat de tout le groupe et non pas uniquement, de celui du domaine d’activité.
Pour les sièges de type « contrôle stratégique », nous assistons à une décentralisation de la
formulation des stratégies au niveau des domaines d’activité. L’élaboration et la validation des
plans stratégiques demeurent du ressort du siège qui intervient pour induire certaines
recommandations afin d’aider les filiales. A cet égard, le siège se fonde sur la planification
stratégique, ainsi que sur la budgétisation afin d’évaluer les décisions et les réflexions
développées par les unités. Le contrôle suit un équilibre entre les objectifs financiers et les
objectifs stratégiques. Les incitations, évaluations et promotions sont tributaires de l’atteinte
des objectifs fixés et les dirigeants des filiales doivent, tout d’abord, s’investir dans le
développement de leurs activités avant celles du groupe. Ce style est un équilibre entre les
deux autres.
Les sièges de type « contrôle financier » procèdent à une décentralisation totale au niveau des
domaines d’activités et encouragent la rentabilité à court terme des investissements peu
risqués, ayant des retours sur investissements rapides. Les filiales agissent comme étant
indépendantes et sont appelées à développer leurs plans en fonction des standards définis par
le siège, notamment la performance financière. Les résultats financiers sont surveillés a
posteriori par le siège, avec une pression continue sur les filiales qui ne sont pas en ligne avec
leurs modèles d’allocation de ressources. Les incitations et récompenses dépendent du respect
des budgets tandis que les sanctions se traduisent, en général, par le remplacement des
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dirigeants. Ces derniers se concentrent exclusivement sur l’intérêt de leurs unités et le
processus de contrôle se concentre en priorité sur l’atteinte de l’objectif financier.

En résumé, ces travaux se fondent exclusivement sur l’influence du contrôle par le résultat et
de la planification stratégique. Ils font donc abstraction des mécanismes informels qui peuvent
lier le centre et les unités. De plus, ces approches portent uniquement sur les relations entre le
centre et ses divisions organisées par domaines d’activités stratégiques.

L’inventaire réalisé par Martinez et Jarillo (1989), des études empiriques menées entre 1953 et
1988, regroupe les recherches sur les modalités de contrôle pratiquées par les sièges pour
surveiller leurs filiales en trois courants : le premier courant inclue la formalisation, la
planification et étudie les modalités de contrôle par les résultats (output control) et le contrôle
comportemental (behavior control). Le second courant étudie la centralisation de la décision et
le contrôle bureaucratique (bureaucratic control) par standardisation, procédures écrites,
reporting, etc. Ces deux premiers courants se concentrent clairement sur les mécanismes
formels de contrôle. Enfin, le troisième courant, plus récent, s’intéresse aux mécanismes de
contrôle plus informels, comme les relations latérales entre cadres, les mécanismes intégratifs,
la socialisation, la communication informelle ou encore les systèmes de rémunération et
d’incitation à la performance personnelle (contrôle par la socialisation et les réseaux).

Pour Ouchi (1979), le contrôle bureaucratique implique une surveillance directe et personnelle
par les supérieurs hiérarchiques vis-à-vis de leurs subordonnés. Les informations nécessaires à
l’accomplissement des tâches sont mentionnées soit dans les procédures et règles, soit à
travers les normes prédéfinies. Ces règles sont des standards arbitraires sur lesquels une
comparaison sera faite. Afin de pouvoir les utiliser, le dirigeant doit observer la performance
actuelle, lui assigner une valeur, puis comparer cette performance aux normes afin d’en estimer
la satisfaction et d’appliquer des incitations /sanctions. Dans le contrôle par le comportement,
nous distinguons le contrôle personnel direct (en liaison avec la supervision directe de
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Mintzberg, 1982) et le contrôle impersonnel bureaucratique (en liaison avec la standardisation
des procédés de travail de Mintzberg, 1982).

Le contrôle culturel se base sur des mécanismes informels et explicites et est lié au principe de
culture organisationnelle, qui signifie le partage d’un ensemble de valeurs entre les membres
d’une organisation (Jaeger, 1983). Jaeger (1983) précise également que dans ce type de
contrôle,

les filiales maintiennent la culture organisationnelle de l’ensemble de la

multinationale, dans les différents pays hôtes dans lesquels elles sont installées. Ceci se traduit
par l’envoi des expatriés, la concentration sur la langue d’origine et la mise en place d’un
programme intensif de socialisation. La surveillance dans le contrôle culturel se produit à
travers les interactions interpersonnelles où tous les membres sont familiarisés avec la culture
et partagent des prévisions. La performance et la conformité sont observées parallèlement avec
la culture durant l’interaction interpersonnelle. L’utilisation du contrôle culturel par la
multinationale a été, également, identifiée par Jaussaud et Schaaper (2006), qui ont développé
un modèle multidimensionnel de contrôle à quatre dimensions : le contrôle contractuel
(participation dans le capital de filiale), le contrôle par le biais des ressources humaines
envoyées via le siège, le contrôle à travers la structure organisationnelle (réunions du conseil
d’administration, reporting,..) et finalement, le contrôle exercé par la socialisation et la
formation des dirigeants locaux dans les pays hôtes et en même temps, dans les pays d’origine
du siège.
Le contrôle par le résultat permet de contrôler l’organisation comme un ensemble alors que le
contrôle comportemental permet de contrôler individuellement les managers. Ouchi (1977)
affirme que les systèmes de contrôle se basent, essentiellement, sur la surveillance et
l’évaluation de l’un ou bien des autres. Par conséquent, les moyens de contrôle se traduisent
par la rémunération des résultats. Le processus de transformation des inputs en outputs ne doit
pas nécessairement être connu. En revanche, des mesures des résultats désirés doivent être
disponibles. Il en découle que l’évaluation des membres de l’organisation est liée directement à
leurs résultats individuels : « En contrôlant le travail des gens et des technologies, il y a
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seulement deux phénomènes qui peuvent être observés, contrôlés et comptabilisés : le
comportement et le résultat dégagé par ce comportement » (Ouchi, 1977). Par ailleurs, Chung,
Gibbons et Schoch (2000) affirment que les multinationales peuvent adopter un contrôle par
les résultats, prenant la forme de systèmes de reporting, dans le cas où la filiale mettrait un
ensemble de données à la disposition de la société-mère. Dans le but d’évaluer la performance
du dirigeant de la filiale, des récompenses sont attribuées pour couronner l’atteinte des
objectifs.
2.2. Théorie du couplage lâche
2.2.1 Introduction
La notion de contrôle au sein des organisations, explicitement mentionnée au début des
travaux de Taylor (1911) et Fayol (1916), avait été un sujet négligé jusqu’à la fin des années 80,
lorsque les demandes antérieures faites par plusieurs auteurs (Koontz, 1968 ; Giglioni &
Bedeian, 1974 ; Otley et Berry, 1980 ; Eisenhardt, 1985) semblaient avoir un impact dans la
communauté de recherche à travers de multiples discussions. Malgré l’abondance des
publications ultérieures, le manque de clarté dans les concepts centraux de contrôle de gestion
ainsi que ses limites a été déclaré à plusieurs reprises (Fisher, 1995 ; Otley, 2003 ; Malmi &
Brown, 2008). Cette situation représente un problème primordial pour la théorie du contrôle de
gestion elle-même, puisque son développement exige que chercheurs et praticiens parlent le
même langage.
L’une des premières approches théoriques était celle des principes de gestion (Koontz 1980),
dont l’attention a diminué au fil du temps. Depuis son émergence, l’approche cybernétique de
contrôle reste une contribution importante et riche. L’idée de base de l’approche cybernétique
était celle d’un contrôle en boucle fermée ; cette notion a été rapidement abandonnée au
profit d’une autre de nature plus homéostatique (Beer, 1966). Les contributions ultérieures ont
également critiqué cette approche en raison de sa simplicité et son incapacité à saisir la
complexité des systèmes de niveau élevé comme ceux d’une organisation (Hofstede, 1978 ;
Otley & Berry, 1980). Néanmoins, la plupart des cadres actuellement utilisés sont partiellement
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basés sur la logique cybernétique (Otley & Berry, 1980 ; Flamholtz et al, 1985). L’approche par
la théorie de l’agence (Jensen et Meckling, 1994) introduit la notion de l’efficacité du processus
de contrôle, en essayant de minimiser les coûts d’agence. Cette approche conduit
généralement à un design simpliste et l’utilisation d’outils de contrôle, principalement grâce à
des incitations explicites à base monétaire (Merchant & Simons, 1986). Cette théorie a reçu une
forte objection d’avoir un impact négatif sur le comportement organisationnel (Mintzberg,
Simons & Basu, 2002; Ghoshal, 2005). La théorie des coûts de transaction a été également
appliquée au contrôle de gestion conduisant à des concepts et des cadres proposés par Ouchi
(1979, 1980). L’approche psychologique se concentre sur l’individu et son comportement dans
le cadre d’une organisation. Ce domaine de recherche a apporté des contributions, allant des
cadres généraux de comportement (March & Simon, 1958) aux relations spécifiques entre les
outils de contrôle ou les caractéristiques de contrôle et certains comportements individuels
(Likert, 1967). Ce pluralisme théorique s’est avéré positif en empruntant de nouvelles
perspectives d’autres domaines (Van der Meer-Kooistra & Vosselman, 2012). Toutefois, des
différences pertinentes dans les études portant sur les problèmes organisationnels ont été
trouvées ; certaines recherches ne sont ni comparables ni complémentaires avec d’autres et
cela apporte une sorte de confusion étant donné que les concepts de base ne sont pas toujours
efficacement spécifiés.
En dépit des différences incombées aux variables de contingence, la nature contingente du
contrôle de gestion est aujourd’hui reconnue par presque tous les chercheurs et soutenue par
plusieurs études (Govindarajan & Fisher, 1990; Archer & Otley, 1991; Fisher, 1998),
particulièrement dans les travaux consacrés à l’instrumentation et aux acteurs (Bollecker et al,
2009). Tel est le cas, par exemple, de la culture ou de la structure organisationnelle, puisque
certains auteurs incluent ces concepts comme des mécanismes de contrôle (Otley, 1980 ;
Malmi & Brown, 2008), tandis que d’autres les considèrent comme des variables contingentes
(Flamholtz et al, 1985). Cette approche par la contingence se fonde sur le postulat qu’il n’existe
pas de système de contrôle de gestion universel ou identique (Chenhall, 2003). Pour une
organisation donnée, elle indique les caractéristiques spécifiques de la structure du système de
contrôle mis en cohérence avec les facteurs environnementaux, stratégiques et
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organisationnels. Pour autant, ce courant de contingence n’est pas exempt de critiques. Une
des critiques majeures qui peut être faite à la théorie de la contingence repose sur un de ses
postulats majeurs à savoir le déterminisme. Ce penchant mécanique et déterministe (Bouquin,
1994) repose sur l’adaptabilité du système qui ne prend pas en compte le caractère
« construit » de l’organisation alors que la structure et la configuration des systèmes de
contrôle dépendent aussi d’éléments tels que les perceptions, les valeurs et les croyances de
décideurs, ainsi que de facteurs d’ordre politique (Desreumaux, 1998).

Une autre critique qui est faite à la théorie de la contingence provient du manque de clarté lié
au caractère ambigu des propositions théoriques faites par les théoriciens de la contingence. La
multiplication des variables testées et le manque de clarté des termes utilisés font dire que la
théorie de la contingence s’apparente plus à une métathéorie qu’à une théorie en ce sens qu’il
s’agit plutôt d’une stratégie de recherche qui suggère comment un phénomène devrait être
conceptualisé (Schoonhoven, 1981).

D’autres critiques relevées à l’encontre de la théorie de la contingence pointent la faiblesse
méthodologique des études menées dans ce cadre théorique. Les variables de contingence sont
parfois mal définies, variant d’une étude à l’autre et rendant difficile toute comparaison, et les
méthodologies de recherche inappropriées (Otley, 1980 ; Chapman, 1997 ; Hartmann et Moers,
1999). Des papiers récents en comptabilité et contrôle de gestion (Chenhall et Moers, 2007 ;
García Lara et al, 2007 ; Larcker et Rusticus, 2010 ; Tucker, 2011 ; Lennox et al, 2012) sont
susceptibles de remettre en cause certains résultats d’études antérieures utilisant la théorie de
la contingence. Leurs résultats pourraient être biaisés par l’endogénéité de variables que les
auteurs ont supposées exogènes.
Malgré l’adoption par la théorie de la contingence d’une conception rationnelle avec une
adéquation correcte entre les différentes variables et les éléments du package, les relations
entre les éléments à l’intérieur du package des SCG et avec les variables contingentes semblent
parfois être un peu indéterminées (Dent 1990 ; Chenhall, 2003). Afin de comprendre comment
le package des SCG fonctionne et comment les éléments se rapportent les uns par rapport aux
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autres, toute approche analytique doit tenir compte, à la fois, de la rationalité dans la
conception ainsi que de l’indétermination dans le fonctionnement. Nous avons choisi la théorie
du couplage lâche qui aborde d’une part les relations entre les éléments au sein du système et
d’autre part l’existence simultanée de la rationalité et l’indétermination.

2.2.2 Origines du couplage faible
Les travaux d’Ashby (1952) en cybernétique sur les deux concepts de « régulation » et
d’« interdépendance » dans un système où plusieurs éléments sont interconnectés sont à
l’origine du concept de couplage lâche. Il remarque que si des éléments d’un système sont
« faiblement couplés » entre eux, alors, des espaces de stabilité peuvent apparaître et se
réguler rapidement par rapport à d’autres éléments puisqu’ils ne subissent pas, ou très peu, les
perturbations exogènes (Mitchell et Zmud, 1999). Wiener (1961) précise que le « degré de
couplage » d’un système est caractéristique de sa régulation aux perturbations de
l’environnement et autres contingences. Il définit ainsi les systèmes fortement couplés (tightly
coupled systems) qui sont régulés grâce à des « boucles de rétroaction négative » (negative
feed-back) et les systèmes faiblement couplés (loosely coupled systems) qui sont régulés
moindrement par des boucles de rétroaction négative mais surtout grâce à « la configuration de
leurs sous-systèmes » qui limite ou ralentit les effets d’interdépendance.
L’institutionnalisme qui s’est développé en réaction aux modèles rationnels a posé comme
fondement l’existence d’une rationalité transcendante. Il a plutôt cherché à montrer que les
organisations sont assujetties à des traditions, savoirs légitimes et modèles cognitifs, de
structures normatives et de régulations de divers ordres (le droit, l’opinion publique, etc.). Ces
diverses forces influent sur les choix faits par les organisations et rendent compte de la stabilité
et de l’isomorphisme organisationnel, ainsi que de la reproduction des pratiques au sein d’un
secteur institutionnel. Les institutionnalistes ont repris de Parsons l’idée que la dynamique
organisationnelle pouvait être analysée en fonction de trois sous-systèmes (institutionnel,
administratif et technique) qui accomplissent pour l’organisation diverses fonctions selon des
logiques distinctes, théoriquement interconnectées, mais parfois contradictoires. Pour Parsons,
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l’intégration fonctionnelle de ces trois sous-systèmes est forte ou lâche selon les organisations
étudiées. Les institutionnalistes ont appliqué cette approche au secteur de l’éducation et ont
cherché à mettre en évidence qu’il se caractérisait par une intégration relativement lâche des
trois sous-systèmes. Ils donnent l’exemple du sous-système institutionnel qui se soucie de la
légitimité de l’établissement alors que le sous-système technique (l’enseignement) se conforme
davantage à un impératif d’efficacité. C’est cette idée qui a rendu notoire le concept de loose
coupling (couplage lâche) (Weick, 1976).

March et Simon (1958) ont été les premiers chercheurs à se servir de l’expression « couplage
lâche » dans les théories de l’organisation. Lors de leur analyse de l’impact de la rationalité
limitée sur le changement organisationnel, ces auteurs démontrent que plusieurs programmes
d’une organisation sont fortement reliés entre eux, mais les managers les gèrent d’une manière
indépendante comme s’ils étaient complètement isolés les uns des autres (Spender, 1995).

Vingt ans après les travaux d’Ashby, Glassman (1973) a été le premier qui a illustré les
applications pluridisciplinaires du concept de couplage lâche, en démontrant le « caractère
persistant et continu » de tous les « systèmes organisés » par la présence de couplages lâches
entre certaines parties qui les composent. Grâce à leurs couplages faibles, ces systèmes ne
subissent que peu les variations de l’environnement auxquels ils sont soumis (Weick, 1976).

Théoricien de l’organisation à Cornell University, Weick (1976) traite des antinomies
rencontrées par les chercheurs en sciences de gestion dès son premier article sur les systèmes
faiblement couplés. Selon cet auteur, les organisations doivent être rationalisées à travers des
couplages forts et faibles :

– Le couplage fort correspond à une « vision mécanique » qui inclut les ressources utilisés, les
définitions des tâches des acteurs, les rôles officiels de la hiérarchie, etc. ;
– Le couplage faible correspond à une « vision organique » qui inclut les promotions et
sanctions à la discrétion de la hiérarchie, les responsabilités officieuses, etc.
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Bien que ses articles étaient riches d’illustrations et de métaphores, Weick (1976, 1977, 1980)
n’a pas proposé au départ une définition formelle du concept de couplage lâche. Néanmoins, il
a annoncé quelques indices qui permettent le repérage d’un système faiblement couplé : (1)
l’imposition d’une coordination formelle met du temps à être appliquée ; (2) une relative
absence de régulation formelle ; (3) une forte décentralisation et une faible autorité
managériale ; (4) une forte autonomie des acteurs et de nombreux processus informels de
délégation des responsabilités ; (5) une forte résistance au changement ; (6) peu d’inspection
des activités ; (7) des moyens et des buts organisationnels peu clairs, divers ou ambigus. Même
si les travaux de Weick sont initialement orientés vers le système éducatif, ces indices restent
cohérents pour tout type d’organisation.

Puis, en 1982, Weick saisit le concept de couplage faible en se centrant sur la notion de
« gestion du changement dans les systèmes faiblement couplés »: Loose coupling is evident
when elements affect each other suddenly (rather than continuously), occasionally (rather than
constantly), negligibly (rather than significantly), indirectly (rather than directly), and eventually
(rather than immediately) (p. 383-384)

Ceci démontre que le couplage faible « s’inscrit plus dans les processus que dans la structure »
(Chu, 1995) et explique ainsi pourquoi, tout au long de ses travaux, Weick (1976) se focalise sur
le « comportement temporel des composants en couplages faibles » et pense en effet que les
« caractères faibles des processus dynamiques » sont plus riches en informations que les
« caractères faibles de la structure » qui eux restent statiques. C’est ce dernier point qui
marque l’une des différences cruciales entre Weick et Simon. Quand Simon parle de couplages
faibles dans une architecture complexe, Weick opte pour les processus dans un système
faiblement couplé.
2.2.3 Reconceptualisation du couplage lâche
Avant 1990, le concept de couplage faible est soit rejeté du fait de son imprécision, soit maladopté en ne lui accordant qu’une valeur opposée et duale avec le concept de couplage fort.
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Cette « approche unidimensionnelle » apporte un jugement restrictif selon lequel la métaphore
du couplage se symbolise par un curseur qui se déplace sur une droite où les extrémités sont
représentées par chaque type de couplage.
Les organisations semblent être à la fois déterministes et indéterministes, à la fois ouvertes et
fermées, selon qu’elles soient analysées par une théorie ou par une autre (Orton et Weick,
1990). Face à des « concepts incompatibles », nos outils ne permettent pas de « penser
simultanément à la rationalité et à l’indéterminisme » (Thompson, 1967). Les chercheurs
simplifient leurs analyses en « ignorant l’incertitude pour ne voir que la rationalité » ou bien
« ignorent la rationalité en ne voyant que les processus émergents » (Orton et Weick, 1990).
Thompson propose une réponse à cette problématique en découplant l’un de l’autre deux
systèmes de l’organisation :
– Le « système technique » apporte de la stabilité puisqu’il est ferme, rationnel et sans
incertitude à gérer ;
– Le « système institutionnel » apporte de la flexibilité puisqu’il est ouvert et doit faire face à
l’incertitude.

C’est en cherchant une alternative à ce découplage des systèmes techniques et institutionnels
qu’Orton et Weick ont reconceptualisé le concept de couplage faible, afin qu’il ne sépare pas
ces deux points de vue opposés, en offrant simultanément la rationalité et l’indéterminisme :
« Loose coupling suggests that any location in an organization (top, middle, or bottom) contains
interdependent elements that vary in the number and strength of their interdependencies. The
fact that these elements are linked and preserve some degree of determinacy is captured by the
word coupled in the phrase “loosely coupled”. The fact that these elements are also subject to
spontaneous changes and preserve some degree of independence and indeterminacy is
captured by the modifying word “loosely”. The resulting image is a system simultaneously open
and closed, indeterminate and rational, spontaneous and deliberate » (Orton & Weick, 1990; p.
204 - 205).
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Le concept du couplage lâche a une rare combinaison de validité apparente, de notoriété
métaphorique et de mysticisme de pointe (Orton et Weick, 1990, p 203). Comme Lutz (1982) et
Rubin (1979) l’ont souligné, il est peut être erroné de catégoriser les organisations comme
faiblement couplées, car cela suggère que la totalité des leurs couplages sont définis par le
relâchement. Si c’est le cas, l’organisation sera réduite à organiser l’anarchie, qui par définition,
ne peut exister comme une organisation (Lutz 1982). Il est plus pertinent de dire que les
organisations sont faites de multiples couplages dont certains sont forts et d’autres moins forts
et que l’organisation comme un système faiblement couplé présente le début de la discussion
et non pas la fin. Peters et Waterman (1982) illustrent que les firmes excellentes ont des
caractéristiques paradoxales (couplage souple et serré, autonomie et règles), mais sont
capables de les manager, de les balancer, de les équilibrer. De même, Marion (1999) signale
que peu d’organisations sont exclusivement à couplage fort ou lâche ; la plupart combinant à
un certain degré les deux caractéristiques, aidant les organisations à faire face à une variété de
conditions environnementales.

Dans un premier temps, Orton et Weick cherchent à déterminer les types de systèmes pouvant
potentiellement exister (tableau ci-dessous).

Parties distinctes

Parties sensibles
Oui

Non

Oui

Système faiblement couplé

Système découplé

Non

Système fortement couplé

Ø

Tableau T3 : Types de couplage des systèmes

Pour ce faire, ils s’intéressent aux paramètres de « sensibilité » (qui reflète une interaction) et
de « distinction » (qui reflète une différenciation) que les systèmes peuvent maintenir avec les
parties qui les composent :
– si plusieurs parties ne sont ni distinctifs ni sensibles entre elles, alors ce qui est observé n’est
pas un système ;
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– si plusieurs parties sont sensibles entre elles, mais sans qu’une distinction de ces dernières
soit possible, alors le système est fortement couplé ;
– si plusieurs parties sont distinctes, mais sans que ces dernières ne soient sensibles entre elles,
alors le système est découplé ;
– enfin, si un système est représenté par des parties sensibles entre elles et qu’une distinction
de ces dernières soit possible, alors le système est faiblement couplé.
Grâce à ce double niveau d’analyse, Orton et Weick démontrent conceptuellement que les
faiblement couplés présentent à la fois des caractéristiques de systèmes fortement couplés (par
rapport au paramètre de sensibilité) et de systèmes découplés (par rapport au paramètre de
distinction) et qu’ils retirent un « certain avantage de chacun d’eux » (Brusoni et Prencipe,
2001). Alors que les théories de l’organisation ne permettent pas d’exposer l’intégralité des
comportements analysés, cette dialectique « crée un lien entre le tout et ses parties », car le
tout est structuré par des couplages forts, mais les parties interagissent en son sein sont en
couplages faibles. En conclusion, l’approche dialectique proposée réussit à « traiter les
apparents paradoxes entre les comportements locaux et globaux » (Beekun et Glick, 2001).
Un cadre théorique multidimensionnel, emprunté à Beekun et Glick (2001) ainsi que Brown
(2005) est proposé. Il repose sur trois composants mentionnés dans la littérature du couplage :
les éléments, les domaines et les caractéristiques du couplage.
2.2.4 Éléments du couplage
Selon (Weick, 1976, p 5), ils se réfèrent à « tout ce qui peut être lié ensemble » et ont un large
éventail : les indicateurs de performance peuvent être couplés à des décisions ou des objectifs,
des acteurs à d’autres acteurs, des sous-unités à d’autres sous-unités et des systèmes à
d’autres systèmes (Beekun et Glick, 2001). Orton et Weick (1990) ont identifié cinq voies dont
les chercheurs ont traité et interprété les systèmes faiblement couplés. Ces voies sont la
« causalité », la « typologie », les « effets directs », les « compensations » et les « effets
organisationnels ».
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Tout d’abord, la voie de la causalité identifie les différents facteurs permettant d’expliquer
l’origine de systèmes faiblement couplés. Par exemple, l’« incertitude dans une structure de
gouvernance » est un facteur qui peut créer des couplages faibles entre les moyens mis en
œuvre et les objectifs attendus (Faulkner et Anderson, 1987). Ensuite, la voie de la typologie qui
catégorise les différents couplages faibles en huit catégories : individus, sous-ensembles,
niveaux hiérarchiques, organisations, organisations et environnement, activités, idées et
finalement intentions et actions. Par exemple, les « couplages faibles entre individus » sont
étudiés dans un article de recherche en sciences de gestion sur le fonctionnement entre deux
joueurs d’une équipe de baseball (Keidel, 1984). La voie des effets directs concerne les
approches du couplage faible en management stratégique. Cette voie s’intéresse généralement
aux répercussions positives de cet « outil de gestion » (Orton et Weick, 1990). Par exemple, les
acteurs agissent en autonomie et à la « discrétion » de leur supérieur hiérarchique dans un
système faiblement couplé (March, 1987). Inversement, la voie de la compensation considère le
couplage faible comme un facteur permettant de moduler le résultat d’une interaction. Par
exemple, un « renforcement du leadership » est conseillé lorsqu’un système paraît trop
faiblement couplé (Murphy et Hallinger, 1984). Finalement, la voie des impacts organisationnels
tente de prévoir les effets des couplages faibles sur les performances des organisations. Par
exemple, la « persistance » (terme proche de la robustesse ou de la flexibilité) des systèmes
faiblement couplés entraîne un impact positif sur le système qui est conséquentiel aux
interactions des différents composants en son sein (Glassman, 1973).

Afin de clarifier quels sont les éléments du couplage à prendre en considération dans cette
recherche, la définition du SCG proposée dans cette recherche et les questions de recherche
primaire soulevées seront réexaminées.

La définition du SCG était : « les contrôles de gestion comprennent une combinaison de tous les
dispositifs et systèmes que les gestionnaires utilisent tels que les contrôles cybernétiques,
administratifs et culturels, pour assurer que les comportements et les décisions de leurs
employés sont compatibles avec les objectifs et les stratégies de l’organisation, mais excluent les
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systèmes d’aide à la décision pure. Ils peuvent être à la fois formels, informels, ex ante et ex post
et existent à plusieurs niveaux de l’organisation, y compris les individus, les groupes, les sousunités et l’organisation dans son ensemble ».
Dans cette définition, il y a un certain nombre d’éléments qui peuvent avoir des relations de
couplage et qui se rapportent directement aux questions de recherche considérées dans cette
thèse. Premièrement, ce sont les éléments du SCG lui-même tels que les contrôles
cybernétiques, administratifs et culturels. C’est la façon dont ces éléments sont en couplage les
uns avec les autres que cette thèse considère.

Le deuxième aspect de cette définition concerne les comportements et les décisions effectuées
par les employés dont le SCG devrait se concentrer sur le contrôle. Ces comportements et
décisions, qui peuvent ne pas toujours être déterminés ont une certaine forme de couplage aux
éléments du SCG.

Le troisième aspect de la définition concerne les stratégies et les objectifs de l’organisation ainsi
que les objectifs des individus ou des groupes. Le SCG peut être en couplage avec ces objectifs
ensemble. Cependant, les liens entre les objectifs des employés et ceux de l’organisation
peuvent être indéterminés ou ressembler à un processus de changement, avec une certaine
flexibilité plutôt qu’une congruence fixe ou forte.
En résumé, les éléments pris en compte dans cette recherche sont les éléments du SCG, les
comportements et décisions des employés, ainsi que la stratégie et les objectifs de
l’organisation.
2.2.5 Domaines du couplage
Les domaines de couplage sont les « zones du contenu de la relation entre les éléments du
couplage » (Beekun et Glick, 2001, p. 231), comme par exemple le flux de travail, la
communication et l’autorité.
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Les domaines de couplage peuvent être placés sur un continuum allant de la structure formelle
à la structure informelle selon le contenu de l’activité de liaison des éléments du couplage. La
structure se réfère généralement à « la somme totale des façons dont une organisation divise
son travail en tâches distinctes, puis réalise la coordination entre elles » (Mintzberg, 1993, p 2).
Les domaines de structure formelle comprennent les activités prescrites et planifiées, alors que
les domaines de structure informelle incluent des activités spontanées et non planifiées.

Cette thèse focalise sur trois domaines : le premier est celui du control package, le deuxième
concerne les outils de gestion utilisés dans l’organisation et le troisième domaine est celui
reliant les outils entre eux.
2.2.6 Caractéristiques du couplage
Le couplage lâche est conceptualisé par Orton et Weick (1990) grâce à la désagrégation de la
nature des relations de couplage entre les éléments d’un système en quatre types de relations
basées sur la variation du caractère distinctif ou réactif entre les éléments. Alors qu’Orton et
Weick (1990) n’ont pas développé conceptuellement ces caractéristiques d’une manière
suffisante pour encadrer les types spécifiques de couplage qui en découlent, Brown (2005) est
allé plus loin pour développer et opérationnaliser les deux termes clés dans la théorie de
couplage ; à savoir le caractère distinctif et réactif. Pour chacun des deux termes, il a identifié
trois sous-dimensions, afin d’être en mesure de mieux préciser les différents types de couplage
que nous allons utiliser pour opérationnaliser notre modèle théorique.

Selon Brown (2005, p 59), les trois sous dimensions qui sous-tendent la notion de « caractère
distinctif » entre deux ou plusieurs éléments d’un SCG sont la mise au point, l’utilisation et les
composants qui se rapportent aux éléments considérés. Dans le développement de la typologie
d’un package de contrôle, les éléments de ce package sont organisés sur la base des
caractéristiques du SCG, elles-mêmes basées sur cinq groupes de systèmes : la planification, la
cybernétique, l’administratif, la culture et finalement les récompenses et rémunérations.
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La planification est une forme ex ante de contrôle et se caractérise par la définition des
objectifs, l’alignement de l’ensemble des objectifs sur des domaines fonctionnels, la direction
des efforts et la spécification des attentes du comportement des acteurs de l’entreprise. Les
contrôles cybernétiques sont caractérisés par les mesures, les normes et le feed-back. L’objectif
de ces contrôles est de créer des mesures et des évaluations pour permettre le contrôle des
activités dans le cadre de diagnostic plus précis et d’évaluation de la performance. Les contrôles
administratifs sont caractérisés par l’accent mis sur la gestion et la supervision des processus de
l’entreprise, en particulier dans la coordination et l’intégration des différentes parties de
l’entreprise. Les contrôles culturels sont caractérisés par l’accent mis sur les valeurs, la culture
et les pratiques des acteurs au sein de l’entreprise. Les systèmes de récompenses et de
rémunérations se focalisent sur la motivation des personnes et l’augmentation de leurs
performances grâce à la fourniture de récompenses explicites pour exposer le comportement
souhaité qui s’aligne sur les objectifs organisationnels.
Afin d’établir le caractère distinctif d’un élément du package de contrôle, la première question
à poser est la mise au point de l’élément ; c’est-à-dire savoir si l’élément est catégorisé dans
une approche de type planification, cybernétique, administrative, culturel ou récompense et
rémunération. Si un élément est d’une catégorie différente, alors il est plus distinctif ; s’il est de
la même catégorie, il est moins distinctif. La deuxième question à examiner concerne les
différences d’utilisation entre les éléments qui peuvent être considérées sous deux
perspectives : la dimension temporelle (ex ante et ex post) et la nature des activités. Un budget
peut être un élément de planification et de coordination ex ante, alors que les mesures
financières peuvent être un élément d’évaluation de la performance ex post. Bien que ces deux
éléments font partie du système cybernétique et comptent sur les mêmes composants, la
dimension temporelle les rend distinctives. La structure organisationnelle est utilisée pour les
activités et les tâches du groupe, tandis que les politiques et procédures sont utilisées pour
fournir les lignes directrices sur la façon dont les activités doivent être effectuées. Bien que la
structure organisationnelle et les politiques et procédures font tous les deux partie du système
administratif, la nature des activités les rende distinctives. Ainsi, les éléments qui sont utilisés
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en ex ante ou en ex post et qui contrôlent les mêmes activités sont moins distinctes, alors que
les éléments qui sont utilisés uniquement en ex ante ou ex post et qui contrôlent les activités
différentes sont plus distinctes. La troisième question est la différence entre les composants de
chacun des éléments. Par exemple, les mesures comptables sont les composants d’un budget
et d’un système de mesure financier, mais peuvent être différentes, comme un compte de
profits et pertes dans un budget ou un retour sur investissement dans un élément financier.
Ainsi, une plus grande différence dans les composants d’un élément du SCG le rend plus
distinctif ; une moindre différence dans les composants d’un élément du SCG le rend moins
distinctif.
Lorsque les trois caractéristiques sont réunies, une pondération du caractère distinctif est
formée. Un caractère distinctif de niveau élevé d’un élément du package existe lorsque les trois
caractéristiques sont différentes des d’autres éléments. Par exemple, le ratio de défaut est une
mesure non financière (composant différent) ex post (utilisation différente) d’un processus de
production du système cybernétique (orientation différente), tandis que la structure
organisationnelle est l’organisation ex ante (utilisation différente) des activités des divisions
fonctionnelles et opérationnelles (composant différent) du système administratif (orientation
différente).

Un caractère distinctif de niveau moyen se produit lorsque deux des trois caractéristiques sont
différentes entre les éléments. Par exemple, les budgets et les mesures de performance non
financières ont le même objectif, étant des contrôles cybernétiques. Cependant, l’utilisation
d’un budget comme une technique de planification ex ante est différente de l’utilisation d’une
mesure de performance non financière comme une technique d’évaluation de la performance
ex post. En outre, les composants d’un budget (chiffres financiers) sont différents de ceux d’une
mesure non financière utilisée dans un système de mesure de performance non financière.

Un caractère distinctif de niveau faible se produit lorsque seulement une ou aucune des
caractéristiques n’est différente entre les éléments. Par exemple, les mesures financières et les
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budgets sont tous les deux des éléments cybernétiques et peuvent utiliser les mêmes
composants (chiffres financiers) ; toutefois, le budget peut avoir un usage différent
(planification ex ante de l’activité), alors que les mesures financières peuvent être utilisées pour
l’évaluation ex post de la performance.

Dans le contexte du SCG, l’ampleur de la capacité d’un élément d’influencer le changement
d’un autre élément ou l’ampleur de la capacité d’un élément de provoquer le changement
d’une activité est la mesure de la réactivité. Afin de comprendre la façon dont la réactivité
entre les éléments d’un package de SCG fonctionne, les caractéristiques de la relation doivent
être établies. La réactivité entre deux ou plusieurs éléments peut généralement être
caractérisée par trois paramètres : la dépendance, la franchise et la force (Beekun & Glick,
2001).

La dépendance est la mesure dans laquelle il y a un échange entre des éléments couplés. La
mesure de la dépendance est régie par l’importance relative de l’échange (Beekun & Glick,
2001). Beekun et Glick (2001) ont fait valoir que l’importance relative de l’échange doit être
établie par la proportion des inputs provenant d’une source unique ; par exemple, un élément
d’un SCG qui dépend de l’information ou de la rétroaction d’un autre élément, par opposition à
de nombreux autres éléments. Pour illustrer, un élément du management par objectif peut
contenir des inputs de multiples mesures financières et non financières, ainsi que des inputs
liés au budget. En conséquence, les changements dans la politique ou dans l’activité par rapport
à un quelconque de ces éléments ou le retrait de cet élément auront un certain effet.
Cependant, comme il y a des inputs multiples, l’effet n’est pas aussi direct que si le
management par objectif était tributaire d’une seule source, comme une mesure de
performance financière ou une figure du budget.

La franchise est le deuxième aspect de la réactivité, qui se rapporte à l’immédiateté de la
relation entre les éléments. Ceci peut être illustré avec les acteurs de l’organisation. Si un
acteur rapporte ou communique directement avec un autre, alors il y a une relation de
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réactivité plus directe entre eux. Cependant, s’il y a plusieurs niveaux hiérarchiques entre les
acteurs, alors la réactivité est moins directe et de ce fait réduite. Dans le contexte du SCG, les
activités en rapport immédiat avec un élément du SCG comme une mesure de performance
non financière directement conçue pour une activité spécifique, ont une relation directe.

La force est le troisième aspect de la réactivité. Beekun et Glick (2001) ont examiné la
résistance du couplage dans la mesure où une unité de changement d’un élément affecte une
unité de changement d’un autre élément. Ceci est souvent pertinent par rapport à l’effet de
levier financier. Pour le SCG, la relation a plus de force si un changement dans un élément
budgétaire a un effet équivalent ou supérieur à un changement dans une mesure financière, si
un changement dans un élément produit moins de changement dans un autre.

En résumé, un continuum de réactivité résulte de la variation de mesure dans laquelle les
caractéristiques sont présentes. Par exemple, la présence de niveaux élevés de dépendance, de
franchise et de force fournit une relation plus réactive que des niveaux mixtes à travers les trois
caractéristiques. Cependant, une seule caractéristique peut aussi produire une relation très
sensible, car il y a un continuum contenu dans chaque caractéristique. Par exemple, un plus
grand nombre d’inputs à partir d’une source unique fournit une relation plus sensible qu’un
petit nombre d’inputs à partir d’une source unique.

Le tableau suivant résume les caractéristiques de distinction et de réactivité selon la théorie du
couplage lâche d’Orton et Weick.
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Caractère distinctif
Planification
Cybernétique
Orientation

Administratif
Culture
Rémunérations et récompenses
Ex ante/Ex post

Utilisation

Nature des activités

Composants

Différences entre

Caractère réactif
Dépendance

Ampleur du changement (% total inputs)

Franchise

Immédiateté de la relation

Force

% Unité de changement dans A produit % unité de changement dans B

Tableau T4 : Caractéristiques de distinction et de réactivité selon la théorie du couplage lâche entre les
éléments de chaque categories du cadre de Malmi et Brown

Avec les concepts établis de caractère distinctif et réactif, la prochaine question à considérer
est la façon dont ils fonctionnent ensemble pour donner un aperçu sur les types de couplage
mis en évidence dans un package de SCG.
2.2.7 Avantages du couplage
L'un des principaux avantages du couplage lâche est qu’il permet, dans certaines circonstances,
aux systèmes sociaux d’atteindre plus efficacement certains résultats souhaités bien plus que
des arrangements de travail plus étroitement couplés. Le couplage lâche a été identifié comme
étant une approche efficace pour la réalisation de cinq types de résultats. Tout d'abord, il est
utile pour concilier les attentes incompatibles entre les mythes externes et les unités
opérationnelles (Meyer et Rowan 1977; Scheid-Cook, 1990). Deuxièmement, il peut aider à
concilier les conflits internes entre les unités administratives et les professionnels qui veulent
fonctionner avec une autonomie importante (Kouzes et Mico 1979; Di Tomaso, 2001).
Troisièmement, il est considéré comme une approche efficace pour faire face à des
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environnements complexes et imprévisibles (Aldrich, 1979). Quatrièmement, étant donné que
la coordination, la communication et la surveillance administrative sont généralement
minimisées, il réduit les coûts et les difficultés nécessaires pour coordonner le travail (Sanchez
et Mahoney, 1996; Weick 1976, p. 8). Cinquièmement, des recherches récentes suggèrent que
le couplage lâche peut favoriser l'innovation au niveau opérationnel (Damanpour 1987; Brusoni
et Prencipe 2001).

Bien que le couplage lâche peut être bénéfique dans certaines organisations et dans des
contextes spécifiques, il peut aussi conduire à des processus de travail non coordonnés et
disjoints (Hasenfeld 1983, p. 158). Depuis que la coordination est souvent volontaire et à la
discrétion des travailleurs, les interdépendances peuvent ne pas être gérées de manière
efficace puisque les pratiques organisationnelles ne sont pas en place pour garantir une
coopération étroite entre les travailleurs. Jones et Hinds (2002, pp.372-373) soulignent que
lorsque le niveau d'interaction entre les collaborateurs ne suffit pas à répondre à
l'interdépendance (comme on le voit dans le travail distribué), les processus de travail peuvent
être disjoints et les collaborateurs peuvent ne pas répondre à leurs buts. Les avantages et les
inconvénients relatifs au couplage lâche sont largement déterminés par l'organisation,
l'environnement, les tâches et les personnes qui se trouvent dans tous les milieux de travail
donné (Weick, 1982).
2.2.8 Autres types de couplage
Comme discuté précédemment, Orton et Weick (1990) utilisent les dimensions du caractère
distinctif et réactif pour identifier le type de couplage. Un système non couplé se produit en
l’absence de caractère distinctif et réactif ; Orton et Weick (1990) ont fait valoir que ce cas n’est
pas un système. Un système découplé se produit lorsque les éléments sont distincts, mais non
réactifs ; un système à couplage fort se produit en cas de réactivité, mais sans caractère
distinctif et enfin, un système est dit à couplage lâche quand il est à la fois distinctif et réactif.
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Cette conception plus complète du couplage lâche fournit le cadre pour comprendre les
relations entre les éléments d’un SCG et permettra de prendre en considération à la fois la
nature rationnelle et indéterminée du SCG.

L’hypothèse de base qui soutient un SCG est qu’il est élaboré pour fournir une source d’ordre
dans l’organisation. Il le fait en arrivant à une similitude entre les objectifs et les activités des
groupes et des individus ainsi que les objectifs et la stratégie de l’organisation.

Dans l’approche par contingence, les chercheurs en systèmes de contrôle cherchent à
comprendre comment les éléments du package créent ordre et alignement, dans quels
contextes et avec quelles variables. Tout cela sous-tend l’idée de la connectivité existant entre
les éléments au sein de l’organisation (Orton & Weick, 1990). Cependant, les chercheurs ont
constaté que souvent ces éléments ne montrent pas des types cohérents de connectivité (Dent,
1990 ; Chenhall, 2003). Ceci est intéressant dans le contexte où les chercheurs en organisations
trouvent que les acteurs « passent leur temps à réfléchir sur les connexions structurelles, plutôt
que les déconnexions structurelles » (Orton & Weick, 1990, p. 219).

Dans ce contexte, le couplage lâche tel que proposé dans ce chapitre permet aux chercheurs de
considérer la rationalité et l’adéquation du design dans le package de contrôle, la connectivité
entre les éléments, ainsi que l’indétermination qui fonctionne simultanément dans le même
domaine. Comme Grandori (1987, p 93-94) l’a noté, « un système où tout le monde peut tout
faire et dans lequel les liens entre les différentes parties ne doivent pas nécessairement suivre
des relations d’interdépendance, mais sont pratiquement interchangeables et séparables est un
concept que la théorie de l’organisation avait auparavant traité, principalement en matière de
groupes de pairs. Les indéterministes ont inventé l’expression des systèmes de couplage lâche
pour définir les organisations complexes qui ont cette fonctionnalité ». Les chercheurs ont ainsi
besoin de voir des systèmes comme « une arène pour les processus complexes et continus »
(Orton & Weick, 1990 ; p. 219).
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Les relations entre les éléments du SCG ne sont pas statiques mais exposées à des
changements. Les couplages peuvent être forts, lâches ou découplés selon la conjoncture à une
période de temps donnée. Alors que l’approche contingente des SCG fait valoir que des
changements dans les facteurs de contingence, tels que l’incertitude de l’environnement,
peuvent entraîner des changements dans l’utilisation des éléments du contrôle, la théorie du
couplage lâche permet d’envisager des changements dans la nature relationnelle entre les
facteurs contingents et les éléments du SCG. En outre, l’approche par couplage lâche devrait
examiner les relations entre les éléments d’un SCG comme quelque chose que les organisations
font, plutôt que comme quelque chose que les organisations ont ; cela va permettre l’analyse
de la nature complexe et socialement construite du SCG et son utilisation à l’intérieur des
organisations.

Hallett et Ventresca (2006) pensent le couplage comme un processus. Dans leur observation
des pratiques locales et des pressions organisationnelles externes des mines, ils ont prouvé que
le processus de couplage dynamique a permis d’institutionnaliser la bureaucratie. Ce processus
est institutionnel et comprend des luttes de pouvoir et des conflits. Dans un premier temps, un
nouveau manager a tenté d’imposer la bureaucratie dans la mine et de coupler de façon serrée
la bureaucratie aux pratiques locales en supervisant et en formalisant plus. Les règles formelles
étaient appliquées et les déviations par rapport aux règles étaient punies. Une nouvelle forme
de bureaucratie a émergé, centrée sur la punition dans une première phase. Cependant,
l’hostilité des travailleurs a engendré des résistances actives et passives, des conflits qui ont
rendu nécessaire le couplage lâche dans une deuxième phase. Les règles de la bureaucratie
étaient en place, mais n’étaient pas suivies, signant l’émergence d’une deuxième forme de
bureaucratie, la bureaucratie feinte. Ainsi le découplage, n’apparaît pas comme un moyen de
prévenir les conflits, mais plutôt comme le résultat de conflits majeurs. Enfin, dans une
troisième phase qualifiée de bureaucratie représentative, la coopération fondée sur des
intérêts communs entre managers et ouvriers a créé par la suite une forme plus couplée de
bureaucratie sur certains problèmes comme par exemple la sécurité. Les interactions entre les
différents acteurs ont permis de négocier et de faire respecter les règles sur la sécurité. Les
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formes de bureaucratie sont donc assemblées, configurées et négociées à travers des processus
de couplage.

Cette considération du processus, plutôt que le résultat du SCG, va permettre une meilleure
compréhension de la façon dont les gestionnaires agissent au sein des organisations, en
particulier la façon dont les éléments d’un package de contrôle sont utilisés et se rapportent les
uns aux autres.

Avant de clore cette sous-section, il sera utile d’aborder la théorie de Perrow sur le couplage
fort ainsi que le concept de découplage de Meyer et Rowan.

Puisque nous devions comprendre les interrelations entre les différents systèmes du modèle de
Malmi et Brown, le métaconcept de couplage, décliné dans les concepts de couplage fort
(Charles Perrow, 1984) et de couplage faible (Orton et Weick, 1990), semblait pouvoir répondre
à notre problématique. En conceptualisant les relations de dépendances et d’indépendances
entre plusieurs sous-systèmes, ces deux concepts permettent une approche dialectique
adaptée à l’analyse des dimensions rationnelles et indéterministes d’une organisation. Dès lors,
le concept de couplage faible est lié à l’aspect informel, officieux et indéterministe des
organisations alors que son complément, le concept de couplage fort, est lié à leur aspect
formel, officiel et rationnel. Ces concepts de couplages permettent donc, au sein d’une même
analyse organisationnelle, de comprendre simultanément les fonctionnements formels et
informels des systèmes de contrôle de gestion. De plus, le couplage faible présente des intérêts
divers et variés pour la coordination entre acteurs en permettant d’apporter une certaine
flexibilité d’activités où il existe de fortes incertitudes.

Perrow (1984) introduit les concepts de couplage fort et de couplage faible dans sa « théorie de
l’accident normal », qui traite des difficultés des « systèmes à haut risque » à rester fiables dans
le temps. Pour établir cette théorie, il analyse l’accident nucléaire de Three Miles Island selon
une approche systémique. Il cherche à dénoncer les défauts intrinsèques des grandes
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organisations pouvant les conduire à avoir des « accidents normaux » (également appelés
« accidents systémiques »). Les défauts de ces grandes organisations ont pour origine deux
causes bien distinctes : des couplages forts d’une part, et des interactions complexes entre ces
couplages, d’autre part. Les couplages forts impliquent une impossibilité de décomposer une
tâche à réaliser « séquences d’action » (ex : la tâche B doit toujours suivre la tâche A) avec une
« causalité unique » (ex : un seul processus pour réaliser la tâche A) (Grote, 2007a). Pour ces
deux raisons, les couplages forts créent des liaisons d’interdépendances entre le sous-système
technologique et le sous-système organisationnel qui deviennent difficilement distinctes l’un de
l’autre. Quant aux interactions complexes, elles amènent les processus à des séquences
d’actions indéterministes qui ne sont ni visibles ni compréhensibles par les opérateurs
(Bourrier, 2001). Les couplages forts entre les différents sous-systèmes, associés avec les effets
des interactions complexes, font qu’il n’existe que peu ou prou d’alternatives dans la gestion
des équipements techniques et des activités humaines.

Ainsi, selon Perrow, l’accident normal est latent, car l’ensemble de ces contraintes impliquent
des capacités d’adaptation très limitées. Ce dernier se produit lorsqu’une « trajectoire
d’accident » franchit les différentes « barrières techniques et humaines » de l’organisation
(Reason, 1993). En suivant cette logique, l’homme devient le maillon faible puisqu’il n’est plus à
même de maîtriser la complexité des systèmes qu’il a conçus (Amalberti, 1996).

« Les redondances et les coussins du système sont conçus à l’avance, limitant les capacités
d’adaptation face à des évènements imprévus. Perrow note enfin que, même si, dans
l’ensemble, les organisations sociales sont faiblement couplées, les systèmes à haut risque, du
fait de la technologie employée le sont fortement » (Bourrier, 2001 ; p 25).

Perrow admet que dans les systèmes faiblement couplés, les perturbations techniques et les
erreurs humaines ont plus de mal à se propager puisque le sous-système social peut tenir lieu
de « tampon » grâce à des « capacités d’absorption des problèmes » (Perrow, 1984). Malgré le
fait qu’il explicite clairement l’intérêt d’une faible interdépendance entre les sous-systèmes,
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Perrow ne cherche pas à intégrer les potentiels des couplages faibles dans son approche et
n’apporte ainsi pas de solution pour gérer la complexité inhérente aux systèmes à haut risque
(Bourrier, 1999). La théorie de Perrow a facilité l’intégration du couplage faible dans la
communauté scientifique des chercheurs sur le risque et la sécurité quelques années plus tard ;
faisant en sorte que les « concepts de couplage fort et de couplage faible sont toujours
d’actualité » (Hargreaves, 2008).

Dans l’approche institutionnaliste également, le concept de découplage (Meyer et Rowan,
1977) permet d’exposer les tensions entre l’homogénéité des pratiques au sein d’un même
champ institutionnel et la singularité des pratiques dans leur contexte. Ainsi l’adoption de
techniques, politiques et pratiques transmis par l’environnement institutionnel est d’une part,
une garantie de légitimité pour une organisation et d’autre part, une porte d’entrée à des
conflits avec les critères d’efficacité requis par l’activité de l’organisation. Le découplage permet
de résoudre ce dilemme en adoptant des réponses stratégiques différentes, parmi lesquelles
l’évitement (Oliver 1991). Cette stratégie d’évitement conduit finalement à une situation de
découplage entre la structure formelle (l’apparence), qui satisfait aux exigences
institutionnelles, et la réalité des pratiques organisationnelles. Pour Orton et Weick (1990), le
découplage n’est pas une caractéristique statique des organisations, mais plutôt la
manifestation dans le temps de ce que les organisations font. Pour Fiss et Zajac (2006), le
découplage est une forme de management symbolique. L’avantage du découplage est qu’il
permet aux éventuelles fragilités et anomalies des activités techniques (telle la comptabilité) de
rester cachées derrière la supposition de façade que la structure formelle fonctionne comme il
a été communiqué publiquement (Rodrigues et Craig 2007, p 743).

Peu de travaux proposent dans un même modèle d’analyse une explication de la stratégie de
découplage par les causes politiques, techniques et culturelles. Oliver (1992) les mentionne afin
de comprendre le déclin d’une pratique liée à un processus de désinstitutionalisation. Mais les
causes recensées ne sont pas toutes mobilisées pour analyser la stratégie de découplage
(Oliver, 1991 ; Pache et Santos, 2010). On les retrouve de manière éparse dans plusieurs écrits.
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Or, il est utile de les considérer ensemble pour pouvoir en appréhender les effets. En effet, la
cause politique du découplage est reconnue par DiMaggio et Powell (1991) : le phénomène de
découplage n’est possible que par l’existence d’un rapport de force équilibré entre les
gestionnaires et les professionnels en l’absence duquel les dirigeants pourraient choisir de nier
les anomalies et de contraindre à la conformité (Meyer et Rowan, 1977 ; Pache et Santos,
2010). La cause technique du découplage est liée à l’absence d’efficacité d’une norme à réguler
l’activité de travail, justifiant sa transformation, voire son abandon (Meyer et Rowan, 1977).
L’encadrement de proximité et la direction, conscients de l’incomplétude des normes pour
mener à bien les missions dévolues aux professionnels, acceptent alors que ces derniers les
transforment, ce qui entraîne la coexistence de normes officielles peu appliquées et de normes
officieuses opérantes. L’évaluation de la conformité des pratiques aux normes est alors soit
ignorée soit conduite de manière superficielle. La troisième cause du découplage est d’ordre
culturel : l’influence des professionnels sur le processus de production de normes est motivée
par leur volonté de préserver des valeurs qui leur sont propres (Delmas et Toffel, 2008), et
lorsque les normes institutionnelles contredisent le sens de leur activité, qui fonde leur identité,
les professionnels cherchent alors à les transformer, voire à les faire supprimer (Mainhagu,
2012).
Depuis les années 1970, les approches théoriques du contrôle ont emprunté trois grandes catégories disciplinaires :
sociologique (théorie de l’acteur-réseau, théorie néo-institutionnelle, théorie de la structuration etc.), économique
(théorie de l’agence, théorie des parties prenantes, théorie des coûts de transaction etc.) et de gestion (théorie de
la contingence, théorie de l’apprentissage organisationnel, théorie du contrôle organisationnel etc.). Malgré ce
pluralisme théorique, le manque de clarté dans les concepts centraux de contrôle de gestion a été déclaré à
plusieurs reprises. Afin de comprendre le fonctionnement du package control et l’interrelation de ses éléments, la
théorie du couplage d’Orton et Weick tient compte, à la fois, de la rationalité (aspect formel) dans la conception
ainsi que de l’indétermination (aspect informel) dans le fonctionnement.

2.3 Types de relations entre les différents outils du système de contrôle de gestion
Le recensement des relations entre les différents contrôles de gestion identifiés jusqu’à présent
dans la littérature montre que certains travaux cherchent à comprendre l’évolution du design
du système de contrôle (Kennedy et Widener, 2008 ; Abernethy et Chua, 1996), à comprendre
les liens ambigus (grey area) entre contrôle formel et informel (Pitkänen et Lukka, 2001 ;
Jorgensen et Messner, 2010 ; Lukka, 2007), à comprendre comment le contrôle s’exerce
(Carlsson-Wall et coll., 2011 ; Alvesson et Karreman, 2004 ; Dambrin, 2005), comment les
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différents contrôles participent aux processus (Kirsch, 2004) et quels sont les utilités des
contrôles (Macintosh et Daft, 1987 ; Cardinal et coll. 2010 ; Tiwana et Keil, 2009).

L’idée que les systèmes de contrôle peuvent fonctionner en tandem reconnaît que les
mécanismes de contrôle peuvent être formels, informels ou une combinaison des deux
(Falkenberg et Herremans, 1995), et que les différentes configurations de contrôle peuvent être
utilisées simultanément au sein d’une organisation, dans différentes combinaisons, à différents
moments et à différents niveaux (Ferreira and Otley, 2009). Ces multiples moyens de contrôle
peuvent non seulement agir de façon complémentaire, mais également en substitution
(Abernethy et Chua, 1996) ou en opposition (Chenhall et al, 2010). Il est assez bien établi d’une
part, que les contrôles formels et informels peuvent se combiner les uns aux autres et que leurs
interactions affectent les résultats de l’organisation (Abernethy et Brownell, 1999) et d’autre
part qu’ils peuvent être considérés comme des packages qui doivent être démontés pour une
meilleure compréhension de leur impact (Chenhall, 2003, Dent 1990, Malmi et Brown, 2008).

L’analyse des travaux de recherche permet de distinguer six catégories de relations différentes.
Pour commencer, on trouve des études empiriques qui mentionnent une interdépendance
entre contrôles de type administratif et pratiques de contrôle de gestion (catégorie 1) aussi
bien dans le temps (durant les projets par exemple) que dans les usages qui en sont faits
(Abernethy et Chua, 1996 ; Macintosh et Daft, 1987). Selon Grabner et Moers (2013),
l’interdépendance est un phénomène par lequel la valeur d’une pratique de contrôle de gestion
est affectée par l’utilisation d’une ou plusieurs autres. L’interdépendance peut alors être de
deux ordres : la complémentarité et la substitution. Ces deux éléments sont centraux dans la
littérature (Zimmerman, 2001 ; Chenhall, 2003 ; Grabner et Moers, 2013). Dans le premier cas,
les bénéfices liés à une pratique de contrôle de gestion s’accroissent avec l’utilisation d’une ou
plusieurs autres pratiques de contrôle de gestion (et vice versa) ; dans le second, les bénéfices
liés à une pratique de contrôle de gestion s’atténuent avec l’utilisation d’une ou plusieurs
autres pratiques de contrôle de gestion (et vice versa). Des complémentarités sont aussi mises
à jour entre les droits de décision, les systèmes de mesure de la performance et les systèmes
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d’incitation (Kennedy et Widener, 2008). Thibodeau et al (2007) étudient les organisations
gouvernementales américaines et montrent que le changement coordonné du design
organisationnel permet une plus grande efficience de l’organisation sans pour autant entraîner
une dégradation de la qualité du service. Selon Germain (2009, p. 146), « la complémentarité en
contrôle de gestion se base sur l’idée que les trois processus de contrôle que sont la finalisation
des actions, le pilotage de la performance, l’évaluation des résultats sont associés à des outils
qui, parce qu’ils sont conçus a priori pour remplir des rôles différents, se structurent les uns par
rapport aux autres de façon complémentaire, et selon une architecture qui peut varier d’une
entreprise à l’autre. ». L’étude de Tiwana (2010) sur les données de 120 systèmes externalisés
de projets de développement montre que les mécanismes de contrôle formel et informel
peuvent être à la fois complémentaires et en substitution. Elle conclut que les mécanismes de
contrôle informel renforcent l’influence des mécanismes de contrôle formel du comportement
sur les systèmes de l’ambidextrie de développement (complémentarité), mais atténuent
l’influence des mécanismes de contrôle formel des résultats (substitution).

D’autres recherches (Lukka, 2007) ont mis en évidence une forme de couplage (catégorie 2)
entre des pratiques de contrôle administratives formelles et des routines informelles. Face au
déterminisme institutionnel, les structures formelles et les pratiques effectives des
organisations peuvent être parfois dissociées ou entrer en conflit, générant éventuellement un
découplage (Meyer et Rowan, 1977). Celui-ci peut permettre aux organisations de maintenir
des structures formelles standards et légitimes au sein du champ institutionnel, et d’avoir une
réalité opérationnelle plus ou moins conforme selon les domaines d’action et les contraintes
techniques (Lukka, 2007). Le couplage lâche entre les rôles et les routines explique l’argument
majeur de Burns et Scapens que le changement et la stabilité de la comptabilité de gestion
peuvent coexister. Par ces pratiques, les acteurs expliquent des modalités d’action collectives et
individuelles (Rennstam, 2012 ; Jörgensen et Messner, 2010). On observe dans cette littérature
que le terme routine est fréquemment employé en lieu et place du terme pratique de contrôle.
Lukka (2007) suggère que les routines informelles jouent un rôle protecteur, légitimant les
routines formelles de contrôle et les protégeant des pressions de changement. De même,
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Pfister (2014) reconnaît dans le control package que les contrôles formels et informels
travaillent souvent de manière lâche sans que les managers soient nécessairement pleinement
conscients de leur effet associé.
Pour Alvesson et Kärreman (2004), le contrôle passe par la mise en place de deux types de
dispositifs ayant pour but d’influencer les comportements des individus vers l’atteinte des
objectifs organisationnels : les contrôles technocratiques et les contrôles socio-idéologiques.
Alors que les premiers ont pour but de contrôler les comportements et les résultats, les
seconds consistent à mener les individus à adhérer aux normes et valeurs organisationnelles. À
partir d’un cas d’une grande firme internationale de conseil, Alvesson et Kärreman (2004)
montrent que ces contrôles pouvaient coexister, se parfaire et s’entraider. Ils ne sont donc plus
considérés comme alternatifs, indépendants et coopératifs dans l’alternance (perspective
normative de la théorie de la contingence), mais sont plutôt perçus comme une relation de
« coopération dans la coexistence » (catégorie 3). Les contrôles technocratiques contribuent
solidement à l’élaboration d’un référentiel de valeurs et peuvent ainsi servir de « support » aux
contrôles socio-idéologiques. En cela ils sont respectivement l’interface de l’autocontrôle et
aussi des contrôles socio-idéologiques. Pour Alvesson et Kärreman, c’est en définitive là que
réside la véritable influence des contrôles administratifs, le reste n’étant qu’une illusion de
contrôle (Dambrin, 2005).
Une autre étude empirique récente, celle de Carlsson-Wall et al (2011) montre l’importance de
se concentrer sur les différents aspects du contrôle interorganisationnel. Les auteurs incitent à
ne pas analyser exclusivement le contrôle administratif, mais également le contrôle social et
individuel. Dans ce cas basé sur la coopération interorganisationnelle entre les unités d’aide à
domicile et les centres de santé dans la prestation de soins à domicile aux personnes âgées en
Suède, le contrôle administratif a eu peu de répercussion sur les pratiques, le contrôle social l’a
contourné en formant une hiérarchie informelle, et en soulignant l’importance de la flexibilité
pour ajuster les souhaits et besoins des retraités. La flexibilité est également un élément de
contrôle individuel important. C’est une forme de cohabitation puis de compétition
(catégorie 4) qui est mise en évidence.
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Linsley et Linsley (2014) affirment que la relation entre le design et l’utilisation de contrôles
formels sera également affectée par la force des processus informels qui priment au sein de
l’organisation. Ainsi, dans le control package, la relation entre les contrôles formels et informels
peut être considérée comme symbiotique (catégorie 5) et souvent enchevêtrée (Frow et al,
2005).

Enfin, la plupart des travaux intégrant les pratiques de contrôle social notamment quand elles
sont très ritualisées (Brivot, 2008) montrent à quels points ces dernières contribuent à
l’émergence de normes, de systèmes de représentation, de hiérarchies (Carlsson-Wall et al,
2011), de valeurs (Barker, 1993) à l’échelle de la communauté concernée (catégorie 6). Le
tableau ci-dessous résume les six catégories de relations entre les outils des SCG trouvées dans
la littérature.
Catégorie

Types de relations

1

Interactions entre pratiques
de contrôle formel

2

3

4

5

6

Interactions entre pratiques
de contrôle formel et
certaines routines
informelles
Relations entre contrôles
technocratiques et socioidéologiques
Relations entre pratiques de
contrôle social et pratiques
de contrôle administratif
Interactions entre pratiques
de contrôle formel et
informel
Contribution des pratiques
de contrôle social à la
formation des
représentations et normes

Articles représentatifs
Macintosh et Daft (1987) —
Abernethy et Chua (1996) — Cardinal
(2001) — Cardinal et coll. (2004) —
Kennedy et Widener (2008) —
Thibodeau et al (2007) — Germain C
(2009)
Meyer et Rowan (1977) — Lukka
(2007) — Jörgensen et Messner
(2010) — Pitkänen et Lukka (2011) —
Rennstam (2012) — Pfister (2014)
Alvesson et Kärreman
(2004) — Dambrin (2005) —

Mots clés

Interdépendance

Couplage

Coopération et
interfaçage

Carlsson-Wall et coll. (2011)

Cohabitation et
compétition

Frow et al, 2005 — Linsley et Linsley
(2014)

Symbiose

Barker (1993) — Brivot (2008) —
Carlsson-Wall et coll. (2011)

Relation de
structuration

Tableau T5 : Les six principales familles de relations mises au jour dans la littérature
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Les travaux concernant l’ensemble des contrôles formels ont mis en évidence l’enchevêtrement
des différents dispositifs formels (catégorie 1 du tableau précédent) et leur évolution
conjointement à celle du contexte (Abernethy et Chua, 1996) ou face à des propositions
incluant la redéfinition des relations entre les équipes et des informations clés dans
l’organisation (Kennedy et Widener, 2008). Une forme d’équilibre (Cardinal et al, 2004) semble
être recherchée ou échangée à travers les usages de ces différents dispositifs. Ce n’est pourtant
pas sur ces relations visibles entre contrôles administratifs que l’accent sera placé dans cette
thèse. En effet, il nous semble intéressant d’approfondir ce double niveau des contrôles
administratifs explicitement normatifs et des contrôles enracinés dans les systèmes
d’interactions collectives échappant a priori au management et qui paraissent comme étant
finalement indispensables pour le fonctionnement des organisations (catégorie 2). Ceci est
d’autant plus vrai compte tenu des limites identifiées dans la portée réelle des dispositifs
administratifs (Alvesson et Kärreman, 2004). Nous sommes en rapport dans les organisations à
des entrelacs complexes de contrôles qui interagissent et où les contrôles administratifs
n’expliquent pas tout.

La définition des systèmes de contrôle de gestion donnée par Brown (2005) et Malmi et Brown
(2008) rend bien compte de cet entrelacs. Comparée à d’autres définitions des SCG et tout en
soulignant le fait que les SCG de nature cybernétique sont au cœur du système, elle inclut
toutes les formes de contrôle qui participent à l’orientation des comportements, sans en
négliger aucune. Elle permet d’aborder à la fois les dimensions cybernétiques, administratives
et culturelles des différentes modalités de contrôle présentes à tous les niveaux des
organisations et n’exclut pas de comprendre à la fois les dispositifs formels et informels de
contrôle mis en œuvre, ainsi que les pratiques effectives. Notre objectif étant de comprendre
comment le système de contrôle de gestion fonctionne et comment les éléments du control
package se rapportent les uns par rapport aux autres, toute approche analytique doit tenir
compte, à la fois, de la rationalité dans la conception ainsi que de l’indétermination dans le
fonctionnement. On a choisi la théorie du couplage lâche qui permet d’aborder d’une part les
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relations entre les éléments au sein du système et d’autre part l’existence simultanée de la
rationalité et l’indétermination.
2.4 Guide d’entretien
Dans son ouvrage de référence sur l’entretien compréhensif, Kaufman pose la question de
savoir « pourquoi » les gens parlent en entretien. Une des raisons qui les stimule, selon l’auteur,
est le fait que cette parole va leur donner l’occasion de construire la réalité, de se forger une
identité, de « tisser le fil qui donne un sens à leur vie » (Kaufmann, 2008, p. 58). C’est la raison
pour laquelle Kaufmann pense que ce qu’il appelle « l’entretien compréhensif » (à savoir un
entretien approfondi, centré sur l’objectif de comprendre plus que d’expliquer) se conforme
aux situations où le chercheur s’intéresse à la manière dont les interviewés conçoivent leur
interprétation de la réalité à travers leur discours. « Si l’entretien compréhensif peut être utilisé
dans des cadres théoriques différents, certains sont cependant plus adaptés. C’est
particulièrement le cas des courants s’articulant autour de la notion de construction sociale de
la réalité, qui refusent la coupure entre l’objectif et le subjectif, l’individu et la société »
(Kaufmann, 2008, p. 58). Notre projet de recherche s’inscrit bien dans cette perspective
évoquée par Kaufmann.

Pour élaborer notre guide d’entretien, nous nous inspirons de Bouquin et Kuszla (2013 p. 583)
qui présentent les thèmes généraux de réflexion pouvant être utiles pour traiter un cas de
contrôle de gestion et en prenant appui sur le cadre conceptuel de Malmi et Brown.

2.4.1 Planification (plans d’actions opérationnels et planification à long terme) : La planification
sera mesurée à travers quatre éléments élaborés par Brews et Hunt (1999) et Covin et al (2001)
et qui reflètent la position de l’organisation sur un continuum de processus de planification
stratégique allant de l’informel/émergent au formel/délibéré. « La stratégie délibérée met
l’accent sur le contrôle (s’assurer que les intentions sont bien réalisées dans l’action), alors que
la stratégie émergente met l’accent sur l’apprentissage (comprendre, par l’action, ce que les
intentions voulaient être à l’origine) » (Mintzberg et al, 1998). D’un côté, la stratégie est
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appréhendée à travers un processus rationnel, formalisé et déterministe, dans lequel il s’agit de
planifier, de mettre en œuvre des politiques et de déployer des ressources de façon cohérente
avec les orientations stratégiques décidées au sommet hiérarchique. De l’autre, « le concept de
stratégie émergente ouvre la porte à l’apprentissage stratégique, parce qu’il reconnaît le droit à
l’entreprise de faire des expériences. Une action isolée sera menée, des retombées seront
observées, et le processus continuera jusqu’à ce que l’entreprise se rassemble en un modèle qui
deviendra sa stratégie » (Mintzberg et al, 1998).

2.4.2. Contrôles cybernétiques : De type cybernétique, le contrôle diagnostic s’appuie sur un
contrôle régulier des résultats par rapport à des standards de performance préétablis. Le
contrôle interactif présume quant à lui une interaction plus soutenue entre managers
opérationnels et direction pour faire face à un environnement incertain et instable. Le contrôle
diagnostic est mesuré à travers cinq éléments qui représentent l’utilisation de la comptabilité
dans le cadre d’un cycle de contrôle cybernétique (Simons, 1995). Les items sont basés sur
Henri (2006), Widener (2007) et les descriptions de Simons. Le contrôle interactif est basé sur le
modèle de mesure formative décrite par Bisbe et al (2007) qui identifient cinq propriétés
constitutives : (1) utilisation intensive par la haute direction (2) utilisation intensive par les
managers opérationnels (3) défi et débat en face à-face (4) orientation sur les incertitudes
stratégiques, et (5) non invasif, facilitation et participation inspirante. Ces dimensions sont
mesurées chacune en utilisant un seul indicateur. La formulation d’indicateurs est faite en
référence aux études de Widener (2007), Henri (2006) et Bisbe et Otley (2004).

La rigueur est basée sur la conception de Merchant (1985) du couplage fort par rapport au
contrôle lâche. Merchant suggère que les systèmes de contrôle plus stricts sont présents quand
il y a : (1) des objectifs plus complets, plus spécifiques et/ou plus conformes avec les objectifs
organisationnels (2) une communication plus fréquente, en temps opportun, plus efficace et
convaincante, (3) une surveillance plus étroite et plus fréquente des actions et/ou des résultats,
et (4) une plus grande transparence et un lien rigoureux entre la performance et les
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récompenses. Un seul indicateur est utilisé pour capturer chaque attribut. Les items sont basés
sur ceux utilisés par Kober et al (2007) et Van der Stede (2001).

Le contrôle des coûts est évalué à travers trois éléments provenant de l’instrument de réflexion
de Simons (1987), Widener (2004) et Kober et al (2007).

La mesure de la diversité est évaluée par six éléments dont chacun est relatif à une dimension
de la performance des subordonnés. Les catégories utilisées reflètent étroitement celles
utilisées dans les études antérieures sur la mesure de la diversité (Henri, 2006 ; Ittner et al,
2003 ; Scott et Tiessen, 1999). L’étude d’Ittner et al (2003) montre d’ailleurs que les variables
de performance relatives aux partenaires, aux fournisseurs, à la collectivité, à l’environnement
sont considérées par les managers des entreprises nord-américaines comme étant beaucoup
moins importantes que celles liées aux clients, aux résultats financiers, à la qualité et aux
opérations.

Concernant le processus budgétaire, de nombreuses études antérieures, notamment celle de
Barett et Fraser (1977), ont constaté des ambiguïtés fondamentales et une pluralité de son
utilisation. Bouquin (2010) structure cette pluralité des attentes sur trois dimensions du budget,
lequel est à la fois : un instrument de coordination et de communication, un outil de gestion
prévisionnelle et un outil de délégation et de motivation. Selon Simons (1995), un budget
« diagnostic » correspond à un management par exception, où la logique financière avec une
faible contribution des individus prend une place prédominante visant à atteindre les objectifs
organisationnels. A contrario, un budget « interactif » s’appuie sur une logique managériale où
la participation des managers doit être constante dans le processus budgétaire et les apports
des opérationnels sont plus dirigés vers l’action et la conduite des objectifs stratégiques. La
typologie de Goold et Campbell (1987), qui faire apparaître huit configurations du contrôle
budgétaire dont trois plus stables, suggèrent selon Berland (2002) trois modèles qui valident
autant la fonction du contrôle budgétaire que sa nature. Ainsi, pour les entreprises adoptant le
modèle de « planification stratégique », le contrôle sert essentiellement à prévoir les
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programmes de production, les autorisations de dépenses et à mesurer les réalisations à partir
des budgets. Les entreprises à « contrôle stratégique » utilisent le système budgétaire pour
mieux coordonner les actions au niveau opérationnel dans le but d’accroître la coordination des
managers dans la gestion des ressources. Enfin, les entreprises à « contrôle financier » fondent
leur contrôle sur une délégation plus importante du pouvoir de décision aux opérationnels et
sur la motivation de ces derniers dans leur capacité à atteindre les objectifs fixés.

2.4.3 Contrôles administratifs : La décentralisation ou délégation du pouvoir décisionnel est
tout à fait distincte du style de leadership, car elle représente la « vraie autorité » donnée aux
subordonnés de prendre des décisions qui affectent le fonctionnement de l’entreprise (par
exemple RH, processus, marketing, stratégie). Le degré de délégation varie de très peu, où la
haute direction prend toutes les grandes décisions à la pleine délégation où les subordonnés
détiennent l’ensemble des droits de décision (n’ont pas besoin de demander l’approbation d’un
supérieur). Pour mesurer le degré de ce pouvoir décisionnel, nous utilisons l’instrument
développé par Abernethy et coll. (2004) sur cinq dimensions : la stratégie, les investissements,
le marketing, les processus internes et les ressources humaines.

La communication est mesurée à l’aide de quatre éléments reflétant un continuum de
processus mécanistes aux processus organiques. Deux de ces éléments sont de Covin et al
(2001), tandis que les autres sont des modifications d’éléments utilisés par Chenhall et Morris
(1995) et Covin et al (2001).

Les dispositifs de liaison intégrative sont mesurés par un indice formatif de quatre points des
principaux mécanismes de coordination latérale définis par Galbraith (1973). La construction
est comparable à celle utilisée dans des études antérieures (Abernethy et Lillis, 1995). Selon
Mintzberg (1983), les mécanismes de liaison peuvent revêtir une dimension formelle ou
informelle. Selon cet auteur, « lorsque la coordination entre deux unités requiert des contacts
très intenses, l’organisation peut créer un poste de “liaison” dont le titulaire a pour mission
d’assurer ces contacts directement en court-circuitant la hiérarchie » (1982, p.156). Parmi les
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mécanismes de liaison que décrit H. Mintzberg (1982), certains disposent d’une autorité
formelle. Le tableau suivant résume ces approches.
Mécanismes de

Degré d’autorité

Liaison et définition

conférée

Poste de liaison : « assurer des contacts directement en court-circuitant la hiérarchie »

Pas d’autorité formelle

(Mintzberg p.156)
Groupes de projets : « accomplir une tâche particulière et qui est dissous quand la tâche

Autorité formelle

est accomplie » (Mintzberg p.156) et Comités permanents : « groupement
interdépartemental stable qui est réuni régulièrement pour discuter de sujets d’intérêts
communs » (Mintzberg, p.158)
Cadres intégrateurs : « Lorsque la “quantité” d’ajustement mutuel s’avère insuffisante »

Autorité formelle

(Mintzberg, p.159)
Structures matricielles : « un mécanisme très efficace pour développer des activités

Autorité informelle

nouvelles et pour coordonner des interdépendances multiples et complexes »

Double autorité

(Mintzberg, p.168)

Tableau T6 : Mécanismes de liaison selon Mintzberg

L’autonomie est capturée de façon réfléchie à l’aide de deux éléments basés sur ceux utilisés
par Kober et al (2007) et Ito et Peterson (1986).

Les systèmes limites sont basés sur la conceptualisation de Simons (1995) et Widener (2007). Ils
ont pour objectif de délimiter les domaines du possible et de l’impossible, autrement dit de
déterminer ce qu’il est possible de faire et ce qui est proscrit (les actions et comportements
considérés comme non tolérables dans la poursuite de la mission). Ils se fondent sur
l’élaboration de codes de conduite, de directives opérationnelles, et, plus globalement, de
règles de fonctionnement.

La standardisation est basée sur trois items traduisant un modèle de mesure. Un item concerne
l’utilisation de politiques et procédures pour guider la journée des activités de travail des
subordonnés (Gerdin, 2005) et deux items traduisent l’utilisation de méthodes standardisées de
coordination latérale (Ruekert et Walker, 1987).
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Les avis de préaction sont mesurés à l’aide de deux items se rapportant à deux dimensions clés
décrites par Merchant et Van der Stede (2012) qui différencient entre l’application serrée et
lâche des avis de préaction. Ces contrôles de procédure sont également appelés « yes-no
controls » et « go-no go controls ».

2.4.4 Contrôles culturels : La conception de la culture organisationnelle comme un type de colle
ou glue sociale repose sur l’hypothèse que « les organisations sont intégrées et contrôlées par
des valeurs partagées, des croyances et des normes informelles » et que cette culture joue un
rôle d’intégration visant à minimiser la fragmentation, la tension et le conflit afin d’arriver à un
consensus (Alvesson, 1993). Par contre, Van Maanen & Laurent (1993) soutiennent l’idée que la
culture n’est pas ce type de « super glue », mais elle se différencie autant qu’elle s’intègre ou
s’homogénéise : « c’est un moyen de marquer les différences et d’établir des frontières, sans les
oblitérer » (p 276). Adler (1997, p 63) soutient que les différences de culture nationale
persistent et ne sont ni tempérées ni extirpées par la culture organisationnelle qui, en
revanche, accentue ou amplifie ces différences, les rendant plus frappantes. Stohl (2001)
soutient également que les différences culturelles dans les processus de communication
organisationnelle demeurent considérables en dépit des pressions de la convergence
organisationnelle et de l’industrialisation. Cette tendance à réaffirmer son identité ethnique ou
nationale lorsqu’elle est exposée à une autre culture a été empiriquement observée à travers
d’autres recherches (Kosmitzki, 1996 ; McGuire, Child et Fujioka, 1978). En décrivant sa théorie
de self-catégorisation où les individus se définissent en se différenciant des autres, Turner écrit
que « les self-catégories tendent à devenir plus saillantes à un niveau moins abstrait que la
catégorie elle-même en fonction de laquelle elles sont comparées » (Turner, 1987, page 48). En
ce sens, les différences de culture nationale sont susceptibles de devenir plus importantes dans
les contextes mondiaux, où les relations internationales sont mises en évidence. La discussion
ci-dessus implique que les frontières peuvent devenir plus marquées à certains moments, alors
que dans d’autres conditions les limites sont plus perméables.
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La sélection est une construction réfléchie mesurée par deux indicateurs. Les items sont basés
sur ceux de Snell (1992) et Widener (2004). La socialisation organisationnelle est développée
comme une construction formative (Chatman, 1989). Elle permet à l’individu d’apprécier les
valeurs, les capacités, les attentes comportementales et le savoir social essentiels pour assumer
un rôle organisationnel et pour participer comme membre de l’organisation (Louis, 1980). Elle
est consacrée à quatre domaines qui concernent les valeurs de l’organisation (objectifs,
culture), les valeurs du groupe (normes, fonctionnement, amitiés, comment faire le travail,
compétences et connaissances requises), le changement personnel relatif à l’identité et à
l’image de soi et la maîtrise de son rôle (délimiter, comprendre et accepter les responsabilités
afférentes à la position que l’individu occupe dans l’organisation) (Goudarzi, 2005).

Les systèmes de croyances sont basés sur la conceptualisation de Simons (1995) et Widener
(2007). Simons décrit les systèmes de croyance comme contenant quatre attributs : (1) ils
codifient les valeurs de l’entreprise, (2) ils sont activement communiqués, (3) ils sont utilisés
pour créer un engagement à raffermir les objectifs, (4), ils inspirent et guident la recherche de
nouvelles opportunités.

Le contrôle social est mesuré par une échelle de quatre éléments. Deux items sont des
adaptations de l’instrument utilisé dans Kober et al (2007) et se réfèrent aux structures sociales
informelles qui supportent les autres mécanismes de contrôle dans l’organisation : valeurs
partagées, croyance et normes et engagement aux objectifs et aux valeurs de l’entreprise. Les
deux autres items sont formulés avec des références à la littérature sur la culture
organisationnelle et le contrôle social (Ouchi, 1979; Schein, 2004).

2.4.5 Les systèmes de récompenses et de rémunérations : Les systèmes d’évaluation de la
performance des employés trouvent leurs origines dans trois différents courants successifs:
- le courant managérial classique (taylorisme) qui s’inscrit dans une vision mécaniste de
l’organisation. L’évaluation s’inscrit ici dans une problématique d’adéquation de l’employé au
poste de travail et met l’accent sur la mesure des résultats. Quelques décennies plus tard, Peter
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Drucker (1952) introduit le système de direction par objectifs (DPO) où la démarche
d’évaluation est centrée sur la fixation des objectifs et l’analyse des résultats atteints.
L’évaluation est basée sur l’objectivité ;
- le courant des relations humaines où l’accent est mis sur la motivation individuelle, la qualité
de l’échange qui doit permettre durant l’entretien d’appréciation de renforcer la confiance, la
motivation et d’établir « un contrat mutuel » avec l’évaluateur (Cadin et al, 2002). Il traduit un
passage de l’évaluation « sanction » à l’évaluation « mise au point » qui valorise la dimension
humaine et rend compte de la dimension subjective de l’évaluateur ;
- le courant d’évaluation de la compétence où l’appréciation s’inscrit dans un processus de
formation professionnelle et d’évolution de carrière (Gilbert et Thionville, 1990). La
compétence se comprend comme une interaction dynamique entre un savoir théorique, un
savoir-faire lié à l’expérience et un savoir-être qui renvoie aux comportements (Cadin et al,
2002).

La rémunération basée sur la performance est mesurée en utilisant un instrument de Chalos et
O’Connor (2004). Le modèle à deux items est une version modifiée de la construction utilisée
par Shields et Young (1993). La rémunération basée sur le subjectif/objectif est mesurée à
travers un seul indicateur basé sur l’item utilisé par Simons (1987) qui met essentiellement
l’accent sur les systèmes d’incitation et de récompense. La rémunération basée sur le
court/long terme est évaluée avec un seul item. Nous nous appuyons sur l’étude de Galbraith
et Merrill (1991) qui a fait valoir que les programmes de rémunération contenant des éléments
de performance à long terme (3 ans ou plus) encourageraient une perspective à long terme, et
donc un plus grand investissement dans la R & D, les biens d’équipement et la formation des
employés.

2.4.6 Éléments contextuels : La technologie est mesurée par six éléments d’une construction
déjà validée par Snell (1992) et qui s’appuie sur les travaux d’Ouchi (1978) et Thompson (1967).
Trois éléments reflètent le niveau de programmation des tâches et les trois autres se
rapportent aux mesures de résultat.
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Pour le concept de l’environnement, il est devenu habituel de distinguer un environnement
général d’un environnement de tâche (Dill, 1958). L’environnement général est composé de
l’ensemble des facteurs extérieurs aux frontières de l’organisation qui influencent, ou peuvent
influencer, sa structure, ses objectifs et son efficacité (Mintzberg, 1982, p 245).
L’environnement de tâche est, quant à lui, constitué « des agents de l’environnement général
qui sont pertinents pour l’entreprise pour la fixation et l’atteinte de ses objectifs » (Dill, 1958,
p 410). Cinq agents sont retenus dans cette recherche: les clients, les fournisseurs, les
concurrents, la technologie et l’économie/réglementation du pays. Il convient de préciser que
la mesure des caractéristiques environnementales repose sur la perception des cadres
interrogés, et non sur la réalité de l’état de l’environnement. Cette perception est variable avec
le temps et peut facilement être influencée par le changement et l’évolution de
l’environnement, tout comme elle peut être influencée par les caractéristiques individuelles et
culturelles en raison des limites de nos capacités de réflexion (Milliken, 2001, p 135).
L’utilisation des mesures subjectives est fréquente dans les études portant sur la nature de
l’environnement. Cela ne peut nullement constituer une limite au travail, puisque ce qui peut
conduire les dirigeants d’une entreprise à la prise de décision n’est pas constitué par la réalité
de l’environnement, mais par la perception qu’ils en ont.

Ainsi, quatre critères sont pris en compte. L’imprévisibilité est mesurée par cinq éléments qui
représentent les dimensions principales de l’environnement externe de l’entreprise. Ces
dimensions sont conformes à la littérature antérieure (Doty et al, 1993 ; Gordon et Narayanan,
1984). La turbulence est mesurée à travers cinq éléments qui portent sur les mêmes
dimensions utilisées pour évaluer l’imprévisibilité (Doty et al, 1993). La complexité est évaluée à
l’aide de deux éléments qui captent la diversité des besoins des clients et les stratégies des
concurrents. Ces dimensions sont considérées comme les principales sources de complexité de
l’environnement (Miller et Friesen, 1983). Enfin, l’hostilité est mesurée par trois éléments qui
se rapportent aux dimensions de la concurrence, des ressources et des opportunités
stratégiques. Ces éléments sont développés à partir des instruments de Tan et Litschert (1994)
et Miller et Friesen (1983).
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Au cours des dernières décennies, l’adéquation (ou le fit) entre la stratégie et le SCG a fait
l’objet de nombreuses études. Alors que dans les études antérieures les SCG devraient être
conçus explicitement pour soutenir la stratégie (Langfield-Smith, 1997), les études plus
récentes suggèrent que les managers modifient la stratégie en fonction des changements des
SCG (Carlström, 2012). Plusieurs auteurs, dont Langfield-Smith (1997, 2007), Chenhall (2003),
Simons (1987) et Govindarajan (1988) ont montré que différentes stratégies impliquaient
différentes

configurations

des

systèmes

de

contrôle

(Otley,

1999).

La

stratégie

organisationnelle est classée à un certain nombre de différents niveaux : stratégie d’entreprise
qui se réfère à la stratégie globale ; stratégie concurrentielle qui rassemble les méthodes
utilisées pour manœuvrer dans un environnement de marché particulier ; et stratégie
opérationnelle qui se réfère à des méthodes particulières comme la production orientée client
(différenciation du service à la clientèle) ou la fabrication juste à temps pour atteindre les buts
et objectifs de gestion (Collis et Montgomery, 2005).

Différentes typologies ont étudié les liens entre les systèmes de contrôle de gestion et les
stratégies, parmi lesquelles la typologie de Miles et Snow (1978), la typologie de Porter (1980)
et celle de Govindarajan et Shank (1992). Aux fins de cette étude de recherche, nous avons
choisi de nous focaliser sur les travaux de M. Porter pour deux raisons. D’abord, parce qu’il
décrit des stratégies relatives aux activités et non pas au niveau de l’entreprise. La recherche
pertinente est au niveau des activités même lorsqu’une entreprise se redéploie ou partage ses
ressources et compétences avec une autre. La valeur concurrentielle de telles actions ne peut
se mesurer que par rapport à des concurrents proposant le même produit ou service. Ensuite,
les stratégies présentées sont constatées et citées dans les études sur la stratégie
concurrentielle et la performance (Guthrie et al, 2002 ; Nayyar, 1993 ; Smith et Niemela, 1997 ;
Wai-Kwong et al, 2001). Nous préférons nous orienter vers des stratégies « réalisées » plutôt
que vers des stratégies « intentionnelles », au sens de Mintzberg. Dans notre recherche, la
stratégie est extraite à travers onze éléments qui reflètent un large éventail d’orientations
stratégiques génériques de Porter (1980) et qui sont obtenus à partir des instruments de
Chenhall (2005), Chenhall et Langfield-Smith (1998), et Ittner et coll. (2003).
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CHAPITRE 3
Cadre conceptuel de Malmi et Brown
3.1. Introduction
Cette section développe le cadre conceptuel qui sera utilisé dans la recherche. Ceci fournit la
structure analytique de base nécessaire pour permettre une meilleure description et
compréhension des types de packages de SCG utilisés dans les entreprises. Bien que cette
typologie aille permettre d’identifier toute la gamme d’éléments du SCG opérant dans
l’entreprise, le cadre conceptuel est la clé de voûte qui analysera les interactions entre ces
éléments, étant donné que cette analyse est une question centrale de cette recherche.
3.2. Nouveau cadre et typologie
Le chapitre précédent a développé la définition du SCG et examiné les rares études qui ont
explicitement considéré le SCG comme un package de contrôles. Cependant, aucune de ces
études ne développe suffisamment une typologie complète qui pourra être utilisée dans des
recherches ultérieures.

La typologie devrait enfermer une identification d’un lien avec la stratégie organisationnelle et
les objectifs stratégiques (Langfield-Smith, 1997). En outre, il peut y avoir d’autres objectifs qui
peuvent ne pas être aussi intimement liés à la stratégie, mais importants pour l’organisation
(Ouchi, 1979 ; Otley & Berry, 1980). Les activités de planification doivent être franchement
identifiées dans l’utilisation d’un package de SCG (Simons, 1987), ainsi que les systèmes de
récompense et de compensation appropriés (Flamholtz et al, 1985). Lorsque l’on considère les
éléments de contrôle spécifiquement, il devrait y avoir une série d’éléments de contrôle qui
sera caractéristiquement cybernétique, administrative et culturelle (Simons, 1995; Abernethy &
Chua, 1996; Fisher, 1998; Alvesson & Karreman, 2004). Bien qu’un certain nombre d’articles de
revue aient examiné un certain nombre de typologies de contrôle, aucune de ces typologies
n’aborda tous les éléments cités ci-dessus et par la suite ne suffit pas à répondre aux questions
de recherche posées dans cette thèse. Otley (1980) note qu’un certain nombre de variables
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contingentes exercent un effet sur le package de contrôle sans préciser, toutefois, le lien avec la
stratégie, la planification et les systèmes de rémunération et de récompense.

Flamholtz et al (1985), reconnaissant explicitement la planification, les systèmes d’évaluationrécompense et les résultats comme faisant partie de leur typologie de contrôle, considèrent la
culture organisationnelle et la structure comme un contexte dans lequel se déroule le contrôle
organisationnel plutôt que comme des éléments de contrôle, ce problème est mis au point par
Abernethy et Chua (1996) et Alvesson et Karreman (2004). En outre, Flamholtz et al (1985) ne
précisent pas comment une série d’éléments peut fonctionner ensemble comme un package de
contrôles à partir de laquelle la direction peut faire des choix pour contrôler les activités et
mettre en œuvre la stratégie. Fisher (1995, 1998) présente la typologie la plus complète d’un
package de SCG, qui englobe des variables de contingence, des éléments de contrôle, des
résultats organisationnels ainsi que le système de récompense. Cependant, le lien entre la
stratégie, la planification et le SCG n’est pas clair.

En raison du caractère incomplet des typologies présentées dans les recherches antérieures, un
cadre plus complet et une typologie d’un package de SCG seront développées dans cette
recherche. Ce modèle, validé par Malmi et Brown, est décrit dans la figure suivante. Il
comprend cinq grandes familles de systèmes de contrôle : la planification, les systèmes
cybernétiques, les systèmes administratifs, les systèmes culturels et finalement les systèmes de
récompenses et rémunérations.

Il faut garder à l’esprit que ce modèle large n’a pas été conçu pour faire l’objet d’une discussion
détaillée et en profondeur de chacun de ses composants individuels. Cette recherche abordera
tous les éléments du package SCG plutôt que la discussion en profondeur sur ses éléments
individuels.
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Clans
Planification
Long terme

Des actions

Structure de gouvernance

Contrôles culturels
Valeurs
Contrôles cybernétiques
Mesures
Mesures non
Budgets
financières
financières
Contrôles administratifs
Structure organisationnelle

Symboles
Mesures
hybrides

Récompenses et
rémunérations

Politiques et procédures

Tableau T7 : Cadre de Malmi et Brown

Dans ce package de contrôle, il y a cinq systèmes de base : la planification, les contrôles
cybernétiques, les contrôles administratifs, les contrôles culturels et les systèmes de
récompenses et de rémunération. Ces grands systèmes seront discutés avec pour chacun les
principaux éléments individuels sélectionnés.
3.3 Catégories du cadre
3.3.1 Planification
Malmi et Brown (2008) découpent la planification en plans d’action opérationnels et
planification à long terme. Les premiers ont une orientation tactique et déterminent les buts et
actions pour un avenir proche (communément une période de 12 mois), alors que la
planification à long terme a une orientation plus stratégique et établit les buts et actions pour
le moyen et long terme. Flamholtz et al (1985) arguent que cette planification peut être
considérée comme une forme de contrôle ex ante pour trois raisons spécifiques. La première
est qu’elle expose les objectifs des unités de l’entreprise, permettant ainsi de diriger l’effort et
le comportement des individus. Deuxièmement, en fournissant les normes et les standards à
atteindre en ce qui concerne ces objectifs, la planification précise le niveau d’effort et le
comportement attendu des membres de l’entreprise. Troisièmement, grâce à la poursuite
d’objectifs appropriés, la planification peut contrôler les activités des groupes et des individus.
3.3.2 Contrôles cybernétiques
Les caractéristiques cybernétiques ont une longue association avec la notion de contrôle
(Arrow, 1964 ; Koontz et O’Donnell, 1968 ; Mintzberg, 1979 ; Daft, 1983 ; Strank, 1983). Selon
Otley & Berry (1980), le contrôle, dans son sens cybernétique complet, désigne les activités de
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surveillance et les mesures à prendre afin d’assurer que les objectifs souhaités soient atteints.
Green et Welsh (1988, p.289) ont développé et reformulé le concept de contrôle cybernétique
dans son application aux SCG. Le contrôle cybernétique, ayant cinq caractéristiques spécifiques,
est défini selon ces auteurs comme « un processus dans lequel une boucle de rétroaction est
représentée en utilisant des normes de performance, en mesurant la performance du système,
en comparant la performance aux normes, en renvoyant des informations sur les écarts
indésirables dans les systèmes et en modifiant le comportement du système ».

Ainsi, l’entreprise fonctionne selon une boucle d’apprentissage : les objectifs doivent être
traduits et opérationnalisés sous forme d’indicateurs, qui subissent ensuite un monitoring
régulier. L’analyse des écarts entre les objectifs et les réalisations conduit à divers ajustements
possibles : des actions spécifiques pour pouvoir finalement atteindre l’objectif ; ou bien la
révision et adaptation des objectifs eux-mêmes, si le monitoring fait apparaître qu’ils sont
inaccessibles.

Green et Welsh (1988, p.289) ont fait valoir qu’il existe une gamme de questions qui font du
contrôle cybernétique un système efficace dans le SCG. La première est que l’approche
cybernétique permet la « nature réglementaire » de contrôle. La deuxième est que le contrôle
cybernétique n’est pas un processus fixe, mais plutôt dynamique. Enfin, le contrôle
cybernétique est déterminé ou orienté vers un but qui sous-tend l’aspect directionnel du
contrôle organisationnel. En outre, Malmi & Brown (2008, p.292) ont souligné qu’un système
cybernétique peut être soit un système d’aide à la décision soit un système de contrôle en
fonction de la façon dont il est utilisé. Par conséquent, ils affirment que « le lien entre le
comportement des cibles et l’établissement de la responsabilité pour les variations de la
performance permet à un système cybernétique de passer d’un système d’information pour
appuyer les décisions à un système de contrôle de gestion ».

Il existe quatre systèmes cybernétiques de base qui ont été identifiés dans la recherche sur les
SCG et qui seront pris en compte dans cette typologie : les budgets, les mesures financières, les
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mesures non financières et hybrides contenant à la fois des mesures financières et non
financières.

La budgétisation est indispensable et constitue le fondement du SCG dans la plupart des
entreprises et son utilisation est presque universelle (Bunce, Fraser et Woodcock, 1995). Ceci
est basé sur sa « capacité à tisser tous les fils disparates d’une organisation dans un plan global
qui sert à plusieurs fins différentes, en particulier la planification de la performance et
l’évaluation ex post de la performance réelle vis-à-vis du plan » (Hansen, Otley & Van der Stede,
2003 ; p 96). Alors que la budgétisation peut être utilisée comme un outil dans le processus de
planification, le budget est différent de la planification à plusieurs égards. La première est que
la planification est une activité qui peut être entreprise avec un certain nombre de différents
outils, tels que d’autres systèmes cybernétiques comme les mesures de performance non
financière. La planification peut aussi être un processus de planification de l’activité. Le budget
a également un certain nombre d’utilisations comme indiqué ci-dessus, y compris l’intégration
des processus, l’évaluation de la performance ou les décisions d’allocation des ressources. De
cette façon, alors que la planification et la budgétisation peuvent être utilisées de façon
conjonctive, conceptuellement elles sont des pratiques ou des processus distincts.

Les mesures financières peuvent se rapporter au processus de budgétisation en utilisant
certaines informations contenues dans le budget. Cependant, il existe plusieurs différences
clés. La première est que le budget a tendance à avoir une orientation ex ante, tandis que les
mesures de performance financière ont tendance à utiliser ces points de référence budgétisés
dans une évaluation ex post. Deuxièmement, le budget est une technique complète et large,
tandis que les mesures de performance financière ont tendance à se focaliser sur des activités
spécifiques à mesurer, par exemple le retour sur investissement (ROE) ou la valeur économique
ajoutée (EVA).

Toutefois, il est important de signaler également que les systèmes de mesure ne sont pas
nécessairement exclusivement financiers. Les mesures non financières de la performance sont
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de plus en plus répandues dans les entreprises, parce qu’elles permettent de s’attacher aux
déterminants de la performance afin d’accroître leur position concurrentielle et de dépasser
certaines limites liées aux mesures trop financières. Elles peuvent également être le résultat de
l’adoption d’autres initiatives de gestions telles que le Total Quality Management (TQM) (Ittner
& Larcker, 1998).

Les systèmes de mesure hybrides de la performance contiennent à la fois des mesures
financières et non financières. L’utilisation de formes hybrides de mesure et de contrôle de la
performance a déjà existé antérieurement avec les systèmes de gestion par objectifs,
renforçant ainsi la congruence de l’action organisationnelle (Greenwood, 1981; Kondrasuk,
1981). Plus récemment, la Balanced Scorecard (BSC) est devenue l’une des principales
méthodes pour créer un système de contrôle de gestion globale en utilisant des mesures de
performance à la fois financières et non financières (Ittner & Larcker, 1998 ; Malina et Selto,
2001).
3.3.3 Contrôles administratifs
Les contrôles administratifs font partie des diverses modalités de structuration de l’entreprise.
Le design organisationnel et la structure en constituent l’un des piliers. On y voit comment les
individus et les groupes sont organisés, comment l’entreprise est structurée pour l’exécution de
ses tâches, quel est l’équilibre entre centralisation et division des tâches, et quelle est la logique
de spécialisation. Malmi & Brown (2008) soulignent que le design organisationnel et la
structure, étant modifiables du point de vue des gestionnaires, peuvent être classés comme des
systèmes de contrôle, plutôt que de les considérer comme une variable contextuelle. Otley &
Berry (1980, p. 232) partagent ce point de vue et déclarent : « En effet, l’organisation peut ellemême être considérée comme un processus de commande, se produisant lorsque des groupes
d’individus ressentent le besoin de coopérer afin de parvenir à des fins qui nécessitent leurs
actions conjointes ».
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La structure de gouvernance en est un autre élément essentiel. Elle renvoie à la structure et à la
composition du conseil d’administration, des équipes de managers et des équipes de projets.
Elle se réfère également aux lignes formelles de responsabilité et d’autorité : comment sont
organisés les pouvoirs et les contre-pouvoirs, les lignes de décision, de contrôle et de sanction.
Elle se réfère enfin aux dispositifs permettant d’assurer la coordination entre les diverses
entités de l’entreprise, de manière verticale et horizontale.

Enfin, les modalités de définition des tâches et des comportements sont un autre élément du
système de contrôle administratif. Il s’agit ici de la manière dont les processus et les
comportements sont spécifiés et formalisés au sein d’une organisation : les standards de
pratique, les processus, les règles et les politiques.
3.3.4 Contrôles culturels
Flamholtz et al (1985, p.158) définissent le système de contrôle culturel comme « l’ensemble
des valeurs, croyances et normes sociales qui sont partagées par les membres d’une
organisation et qui influencent leurs pensées et leurs actions ». On peut distinguer diverses
formes de contrôle culturel. Ce point de vue de la culture est pris en charge par un éventail de
recherches, y compris celles qui ont exploré son utilisation dans le domaine de la comptabilité
de gestion (Birnberg et Snodgrass, 1988 ; Dent, 1991 ; Pratt et Beaulieu, 1992).

Selon Malmi & Brown (2008), la culture est un système de contrôle quand elle est utilisée pour
réguler le comportement. Par conséquent, les auteurs supposent explicitement qu’il est plutôt
question de savoir si les gestionnaires souhaitent utiliser ou pas la culture comme un système
de contrôle. Cette recherche considère que la culture est relativement stable dans le temps et
peut parfois être au-delà de la portée des gestionnaires pour le contrôle, néanmoins, il est
supposé que la culture peut être utilisée — au moins dans une certaine mesure — comme un
SCG.
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Malmi & Brown (2008) suggèrent trois aspects de contrôle culturel : (1) les contrôles basés sur
les valeurs (2) les contrôles basés sur les symboles et (3) les contrôles de clans.

Les contrôles basés sur les valeurs s’appuient sur les systèmes de croyances de Simons (1995) :
c’est l’ensemble des définitions de l’organisation qui sont formalisées et consolidées
systématiquement par le top management, et qui produisent les valeurs, finalités et direction
d’ensemble pour l’organisation. Ce sont les valeurs et orientations que le top management veut
que les acteurs suivent. Les missions et les visions sont des exemples de formalisation de ce
système de croyances. Malmi & Brown (2008, p.294) affirment que les valeurs ont un effet sur
le comportement à travers un processus à trois niveaux. Le premier niveau se réfère à un
recrutement délibéré de personnes dont les valeurs sont alignées avec celles de l’organisation.
Au deuxième niveau, les individus sont socialisés dans une démarche de modifier leurs valeurs
afin de respecter celles de l’organisation. Enfin, les valeurs sont expliquées et les employés se
comportent en accord avec elles, même si elles n’adhèrent pas à eux personnellement. Les
contrôles basés sur les symboles reposent sur des expressions visibles créées par l’entreprise
pour traduire sa culture (espaces de travail ouverts, codes vestimentaires). Le troisième groupe
de contrôles culturels, à savoir les contrôles de clans, renvoie plutôt aux sous- cultures au sein
d’une entreprise. Les individus socialisent au sein de groupes professionnels (ingénieurs,
comptables) ou de groupes fonctionnels (directeurs, cadres intermédiaires), qui établissent des
valeurs et des croyances particulières à travers des cérémonies et des rituels de clan.
3.3.5 Systèmes de récompenses et de rémunérations
Les systèmes de récompenses et de rémunérations se focalisent sur la motivation et
l’augmentation de la performance des individus et des groupes dans les entreprises, en
particulier dans le contexte de la réalisation congruente entre leurs objectifs et activités et ceux
de l’entreprise (Bonner & Sprinkle, 2002). L’argument de base est que leur présence va
conduire à un effort accru par rapport à leur absence et qu’elles sont acquises à partir du
comportement souhaitable du point de vue des individus (Bonner & Sprinkle, 2002). En outre,
pour que les récompenses soient efficaces comme une technique de contrôle, elles doivent être

85

considérées comme contingentes de la performance de l’individu, valorisées par lui-même,
considérées comme équitables et si elles ne sont pas basées sur l’objectivité, doivent présenter
des degrés élevés de confiance (Flamholtz et al, 1985).

Bonner et Sprinkle (2002), par une analyse détaillée des mécanismes motivationnels et
cognitifs, ont fait valoir que les incitations monétaires sont censées augmenter la performance
en soutenant l’effort de l’individu (en l’amenant, par exemple, à se fixer des buts plus élevés ou
à développer un intérêt accru pour une tâche). Cet effort se décompose en trois
caractéristiques : la direction (les tâches que les individus se concentrent sur), la durée
(combien de temps les individus se consacrent-ils à la tâche ?) et l’intensité de l’effort (le niveau
d’attention que les individus consacrent à la tâche). Suite à cela, Bonner et Sprinkle (2002,
p. 311) ont étudié l’influence d’un grand nombre de variables médiatrices de la relation entre
incitation et effort, liées soit à la tâche elle-même (difficulté, présentation, attractivité et enfin
mode de réponse), soit à l’environnement expérimental (objectifs fixés et normes de
performance, pression temporelle, retour d’expérience), soit encore à l’individu (aptitudes,
aboutissement, arrière-plan culturel). Les résultats de ces analyses rejoignent les conclusions de
Camerer et Hogarth (1999) sur la question : « les incitations ne favorisent la performance
moyenne des sujets que pour les tâches pour lesquelles l’effort est sensible aux incitations et la
performance à l’effort ; pour la plupart des autres tâches, les incitations se révèlent inefficaces
parce qu’elles n’influencent pas l’effort ou parce que la performance est sans relation avec
l’effort. Plus précisément, l’influence des incitations financières apparaît particulièrement faible
quand il est facile de bien faire ou quand il est très difficile d’améliorer la performance ». En
conséquence, les incitations monétaires ne se révèleraient pas toujours profitables, car
l’incapacité des individus à agir rationnellement ne serait pas forcément imputable à un
manque d’effort ; elle résulterait plutôt du fait que cet effort n’augmente pas la performance.
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CHAPITRE 4
Approche qualitative adoptée dans l’étude : Épistémologie et méthodologie

L’objectif de ce chapitre est de préciser les grandes orientations épistémologiques et
méthodologiques de notre recherche. Pour introduire cette réflexion, nous rappellerons
rapidement les objectifs les plus pertinents pour notre recherche. Dans un deuxième temps,
nous allons énoncer formellement notre approche et valider son inscription dans les grandes
catégorisations des recherches en sciences de gestion, en précisant les fondements
épistémologiques et méthodologiques de notre recherche. Nous préciserons de façon
argumentée en quoi notre recherche est intrinsèquement exploratoire et qualitative. Nous
démontrerons pourquoi elle s’ancre dans une épistémologie de type interprétativisme. Comme
conséquence de ces orientations fondamentales, nous procéderons ensuite aux choix des
méthodes de collecte et d’analyse de données nous permettant de répondre au mieux à nos
questions de recherche : l’entretien approfondi, d’une part, et l’analyse de données textuelles,
d’autre part.
4.1. Les objectifs les plus pertinents pour notre projet de recherche
Nous retenons quatre objectifs :
– se donner comme projet de connaître en profondeur, de façon très détaillée, les contenus des
perceptions sur les interactions des outils du control package, exprimées le plus « librement »
possible par les acteurs interviewés ;
– adopter une épistémologie non hypothético-déductive ;
– se situer dans une démarche qualitative, avec une volonté d’explorer et de comprendre et
non de modéliser ;
– privilégier des méthodes de collecte et d’analyse qui permettront cette compréhension en
profondeur.
4.2 Comprendre le sens que les acteurs donnent aux interactions des outils du control
package : une orientation épistémologique interprétativiste
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Selon Burrell et Morgan (1979), l’adoption d’un paradigme est un véritable acte de foi pour le
chercheur. Pour le préciser de façon raisonnée, nous allons détailler les différents composants
du positionnement de notre recherche et étudier les travaux en épistémologie des sciences de
gestion, afin de trouver le paradigme de rattachement le plus approprié à notre projet de
recherche.
4.2.1 L’importance des choix épistémologiques en sciences sociales et sciences de gestion :
quelles pistes pour notre recherche ?
Dans un travail de recherche, il importe d’exposer les considérations qui constituent la vision de
la réalité sur laquelle se base ledit travail. Le travail de recherche en sciences de gestion « utilise
une méthodologie, propose des résultats visant à prédire, prescrire, comprendre ou expliquer »
(Perret & Séville, 2007, p. 13). La recherche en sciences de gestion est guidée par plusieurs
paradigmes qui déterminent la façon dont le chercheur saisit les connaissances, le processus
selon lequel il les élabore et la valeur qu’elles représentent (Le Moigne, 1995). Parce qu’ils
forment des présupposés dans sa recherche, tout chercheur doit — durant son travail —
expliciter son positionnement épistémologique afin « de contrôler sa démarche de recherche,
d’accroître la validité de la connaissance qui en est issue et de lui conférer un caractère
cumulable » (Perret et Seville, 2007, page 13). Trois paradigmes sont en vigueur : le positivisme,
le constructivisme et l’interprétativisme. Le choix d’un paradigme, pour le chercheur, doit être
« le résultat d’une série de questionnement le plus en amont possible de son travail sur la nature
de la réalité qu’il pense appréhender, sur le lien qu’il entretient avec son objet de recherche, sur
la démarche de production de connaissance qu’il souhaite et sur les critères qui lui permettront
d’évaluer la connaissance qu’il produit » (Perret & Séville, 2007, p. 32). Selon les réponses
apportées à ces différentes interrogations, le chercheur est conduit à choisir tel ou tel
paradigme.

Dans le paradigme positiviste, la connaissance produite est objective et non contextuelle dans
la mesure où elle correspond à la mise à jour de lois, d’une réalité immuable, extérieure à
l’individu et indépendante du contexte d’interaction des acteurs (Perret et Séville, 2007, p.18).
Elle est donc heuristique, car fondée sur « la découverte de régularités et de causalités »
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(Giordano, 2003, page 25). Au sein de ce paradigme, le chercheur élabore les connaissances en
décrivant, en expliquant et/ou en confirmant les sujets qu’il observe. Leur validité est fondée
sur des critères de vérifiabilité, de confirmation et de réfutabilité (Perret et Seville, 2007). Dans
la mesure où nous souhaitons conserver un caractère très ouvert, approfondi et exploratoire à
notre recherche, ce paradigme positiviste n’est pas pertinent par rapport à notre objectif de
recherche ; en effet, il génère des résultats limités en matière de contenus des perceptions.

Dans l’étude menée par Charreire et Huault, portant sur seize thèses de gestion entre 1993 et
2000 se réclamant « constructivistes », les auteurs cherchent à en distinguer, d’une part, le
« projet » et, d’autre part, l’« objet », rappelant que c’est la nature du « projet », et non celle de
« l’objet » de la recherche, qui va justifier ou non du rattachement constructiviste. « Les
recherches constructivistes devraient se qualifier, en principe, par leurs projets davantage que
par leurs objets. […] La démarche de recherche constructiviste a pour projet de comprendre et
d’expliquer comment les objets se structurent, afin de mieux aider à leur conception » (Charreire
& Huault, 2001).

En ce qui concerne notre propre recherche, son « objet », soit l’étude des perceptions des
acteurs sur les outils du control package et leurs interactions, ne s’avère en fait pas spécifique
du paradigme constructiviste. « Les sciences de gestion étudient des construits sociaux et les
connaissances produites sont elles-mêmes des construits sociaux. Mais le chercheur qui étudie
ou modélise ces constructions ne s’inscrit pas a priori dans un paradigme particulier » (Charreire
& Huault, 2001). Par ailleurs, la volonté compréhensive de notre étude, sa démarche
qualitative, exploratoire et descriptive n’est pas non plus le signe de son rattachement au
constructivisme.

La question se pose alors de notre projet de recherche. Dans une approche constructiviste, les
connaissances produites sont subjectives et contextuelles et dépendent, non pas de
l’interprétation du chercheur, mais d’une construction sociale établie par le chercheur avec ou
sans le concours des acteurs (Giordano, 2003), qui débouchera sur une transformation. C’est la
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dimension téléologique du constructivisme, qui peut déboucher sur des études de type
recherche-action, recherche-intervention (Allard-Poesi & Maréchal, 2007). Cette définition ne
s’applique pas à notre projet de recherche, qui vise essentiellement à comprendre en
profondeur le sens que les acteurs donnent eux-mêmes aux outils du control package et à leurs
interactions.
4.2.2 Confirmation d’un paradigme épistémologique type interprétativisme
Cette réflexion sur les fondements épistémologiques de notre démarche nous amène à
confirmer que notre recherche l’interprétativisme qui consiste à « donner à voir » la réalité des
acteurs étudiés, à comprendre la réalité sociale qu’expérimentent les sujets, en fonction de
leurs langages, représentations, motivations (Allard-Poesi & Maréchal, 2007, p. 42). Cette
réalité est essentiellement mentale et perçue, elle reste méconnaissable objectivement, car
nous n’avons pas la possibilité de l’atteindre directement, tandis que dans le constructivisme
radical, elle n’existe pas, le chercheur doit donc l’inventer. Girod-Séville et Perret (2003, p.15)
insiste sur la terminologie employée par le chercheur pour répondre au mieux à sa
problématique : le positiviste utilisera une formulation en termes de « pour quelles causes… » ;
Le constructiviste choisira « pour quelles finalités… » ; L’interprétativiste privilégiera, quant à lui,
« pour quelles motivations des acteurs… ». L’interprétativisme n’a pas de finalité
transformatrice, mais il cherche à rendre compte de l’interprétation des acteurs. Les individus
peuvent donner des sens différents aux évènements et informations de leur environnement.

En conséquence, les évènements n’ont pas de sens dans l’absolu, mais ils n’ont de sens que de
façon relative, par rapport à l’interprétation qu’en font les individus. La validité des
connaissances se justifie d’ailleurs à partir du critère d’empathie, révélant l’expérience vécue
par les acteurs, mais aussi à partir du critère d’idéographie, lié au fait que les interprétations
portent sur des sujets étudiés en situation (Perret et Seville, 2007).
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4.3 Démarche exploratoire et qualitative
4.3.1 Notre recherche est exploratoire : La recherche en management repose sur deux voies
fortement influencées par le positionnement épistémologique du chercheur : l’exploration et le
test. L’exploration est le processus permettant au chercheur de « découvrir ou approfondir une
structure ou un fonctionnement pour servir deux objectifs : la recherche de l’explication (et de la
prédiction) et la recherche d’une compréhension » (Charreire-Petit et Durieux, 2007, p.60). À
l’inverse, le test permet au chercheur de confronter une théorie et/ou méthodologie à la
réalité. À la lumière de ces éléments, il apparaît que si le test renvoie principalement au
positivisme, le processus d’exploration n’est quant à lui réservé à aucun paradigme particulier.

En cohérence avec notre positionnement épistémologique, notre recherche repose sur une
démarche exploratoire hybride qui se situe à l’intersection des approches théorique et
empirique. Dans cette voie, le chercheur se doit d’avoir « initialement mobilisé des concepts et
intégré la littérature concernant son objet de recherche. Il va s’appuyer sur cette connaissance
pour donner du sens à ses observations empiriques en procédant par allers-retours fréquents
entre le matériau empirique recueilli et la théorie » (Charreire-Petit et Durieux, 2007, p.72).
4.3.2 Une recherche qualitative : Il est de tradition en recherche de faire une distinction entre le
quantitatif et le qualitatif (Grawitz, 1996). Dans notre recherche, le choix d’utiliser une
méthode de recherche qualitative a été faite sur la base de notre objectif principal qui vise à
comprendre comment les outils du package des systèmes de contrôle de gestion sont reliés
entre eux, ainsi que leurs interactions dans les coentreprises françaises basées au Qatar. La
recherche qualitative ne consiste pas à établir et à mesurer les relations entre des variables, ni
à tester des hypothèses, mais elle vise à chercher du sens, à comprendre des phénomènes ou
des comportements (Bock et Sergeant, 2002). Elle vise aussi à enrichir la réflexion « pour voir »
plutôt que « pour prouver » (Bardin, 2007). Selon Strauss et Corbin (2004), les méthodes
qualitatives doivent être utilisées pour explorer les domaines spécifiques peu connus ou pour
élaborer des compréhensions nouvelles concernant des domaines déjà passablement étudiés.
La généralisation des résultats ne constitue pas l’objectif premier des méthodes qualitatives
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(Eisenhardt, 1989). Ces méthodes servent, avant tout, à décrire un phénomène social dans son
contexte et, in fine, à enrichir la théorie existante. Pour confirmer rigoureusement l’essence
qualitative de notre travail, nous avons eu recours aux 6 critères qui, selon Miles et Huberman
(2003, p. 21-22), caractérisent la recherche qualitative.
Contrôle de notre démarche de recherche en fonction des 6 caractéristiques de la recherche
qualitative de Miles et Huberman (2003, p. 21-22)
Critères de Miles et Huberman
« La recherche qualitative se conduit par un
contact prolongé et/ou intense avec un terrain ou
une situation de vie »
« Le rôle du chercheur est d’atteindre une
compréhension holiste du contexte de l’étude »

Application à notre recherche
Notre étude se fera sur plusieurs coentreprises et
passera par des entrevues approfondies avec les
acteurs
Le contexte de l’étude avec sa logique, ses règles
implicites et explicites joue un rôle déterminant
dans l’analyse des perceptions des acteurs
« Le chercheur essaye de capter des données sur L’objectif de l’étude est bien d’identifier les
les perceptions d’acteurs locaux “de l’intérieur” »
perceptions, les opinions etc.
« Une tâche importante est d’expliquer la façon La subjectivité des acteurs est un postulat
dont les personnes, dans des contextes fondateur de la théorie de couplage lâche
particuliers,
comprennent
progressivement,
rendent compte, agissent et sinon gèrent leurs
situations quotidiennes »
« Peu d’instrumentation standardisée est utilisée Dimension exploratoire de l’étude, poids des
au départ, le chercheur étant essentiellement entrevues et de l’analyse du contenu, logiciel NVivo
l’outil principal de l’étude »
« La majeure partie de l’analyse est réalisée à Notre étude porte sur les entrevues, comme
l’aide de mots »
support des perceptions
Tableau T8 : Critères de la recherche qualitative selon Miles et Huberman

En plus, pour Miles et Huberman (2003), une caractéristique des données qualitatives est « leur
richesse et leur caractère englobant, avec un fort potentiel de décryptage de la complexité ; de
telles données produisent des descriptions denses et pénétrantes, nichées dans un contexte
réel » (p. 27).

La principale critique adressée aux recherches qualitatives est l’absence d’échantillonnage
probabiliste représentatif d’une population, et donc généralisable par la suite. À cette critique,
Yin (2003) réplique que les études de cas servent avant tout à un enrichissement théorique,
c’est-à-dire que les résultats de la recherche viennent compléter une théorie existante. Nous
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sommes plus dans le cas d’une expérimentation scientifique que dans le test d’hypothèses basé
sur un échantillon représentatif.
4.4 Cadre qualitatif pertinent : celui de l’étude de cas
L’étude de cas caractérise notre travail du terrain. Selon Yin (2009, p. 8), fondateur de la
méthodologie de l’étude de cas, trois éléments ou conditions permettent de choisir l’étude de
cas comme stratégie de recherche: “(a) the type of research question posed, (b) the extent of
control an investigator has over actual behavioral events, and (c) the degree of focus on
contemporary as opposed to historical events”. Toujours selon Yin, « Une étude de cas est une
étude empirique qui examine de façon approfondie un phénomène contemporain dans son
contexte réel, dans la “vraie vie” (real-life phenomenon), tout spécialement lorsque les
frontières entre le phénomène et son contexte ne sont pas clairement délimitées » (Yin, 2009,
p. 18). Plus précisément, cette démarche est « capable de répondre aux situations dans
lesquelles il y a beaucoup plus de variables à étudier que de données, qui nécessitent des
sources multiples d’éléments de preuve qui doivent converger sous une forme triangulée, et qui
bénéficient des précédents développements théoriques pour guider la collecte et l’analyse de
données » (Yin, 2003, pp. 13-14).

Dans notre recherche, l’unité d’analyse est composée de deux dimensions : le control package
et les coentreprises dont nous allons interviewer des acteurs. Cela correspond à notre volonté
d’étudier un phénomène dans des contextes différents. Contrairement à l’étude de cas simple,
l’étude de cas multiples offre un plus grand niveau d’efficacité analytique parce que le
phénomène à l’étude peut être comparé entre plusieurs cas d’étude (Robey et al, 2000). La
force d’une étude de cas unique réside dans la richesse des détails alors que celle d’une étude
de cas multiples provient de la possibilité de comparer et de mettre en contraste le phénomène
étudié dans des contextes différents (Robey et al, 2000). Parmi les modèles d’études de cas
présentés par Yin, le design « Embedded, multiple-case » semble donc adapté à notre
recherche.
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Cependant, il est important de souligner que la logique sous-tendant l’étude de cas multiples
n’est pas une logique de généralisation statistique des résultats sur une population, mais plutôt
une logique de généralisation analytique et théorique (Yin, 2009 ; Cresswell, 2013). En ce sens,
il faut noter que “[…] case studies, like experiments, are generalizable to theoretical proposition
and not to populations or universes” (Yin, 2009: p 15). Ainsi, dans notre recherche, chaque cas
peut être vu comme une expérience et la somme de ces expériences permettent de confirmer
ou d’infirmer les propositions théoriques.

Une précision supplémentaire ; notre étude de cas est ex post. Bien que l’accès à l’information
soit plus commode dans ce type d’études de cas, du fait de la diminution de la sensibilité du
marché, il n’est cependant pas dépourvu de limites : on parle plus précisément, ici, de biais
comportementaux. D’une part, la qualité et la quantité de l’information dépendront de la
capacité de la mémoire des managers à se souvenir des évènements passés. D’autre part, suite
au départ de certains acteurs clés, les entretiens ne peuvent être conduits qu’auprès des
« vainqueurs » qui ont tendance à apporter des réponses positives. En dépit de ces limites,
cette configuration ex post nous a semblé la plus pertinente pour notre recherche.
4.5 Démarche abductive
L’approche déductive tâche avant tout de démonter, de « tester, par le biais d’hypothèses, une
théorie ou de mettre à l’épreuve dans des situations particulières un certain nombre de
connaissances développées préalablement » (Gavard-Perret et al, 2012, p.9). Or, notre travail
suppose structuration graduelle et flexibilité, pour produire au fur et à mesure un sens qui n’est
pas donné au début. Inversement, l’approche inductive est un « raisonnement permettant au
chercheur de passer du particulier au général, des faits aux lois, des effets à la cause et des
conséquences aux principes » (Charreire-Petit et Durieux, 2007 ; Gavard-Perret et al, 2012).
L’objectif poursuivi ne consiste pas à démontrer, comme préconisé dans la démarche
déductive. L’induction est, en effet, une inférence logique sollicitant l’existence de relations a
priori : tout fait observé sera considéré comme vrai à l’avenir jusqu’à ce qu’un évènement
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contraire survienne. Cette approche sous-tend que le chercheur ne dispose que de peu de
connaissances théoriques préalables ou idées préconçues liées à son objet de recherche.

À l’intersection des approches déductive et inductive, l’abduction est le principal mode de
raisonnement adopté par les chercheurs en management s’intéressant aux phénomènes
complexes ou ambigus de nombreuses observations. L’abduction est le processus par lequel le
chercheur « procède par allers-retours successifs entre le travail empirique effectué et les
théories et concepts mobilisés pour appréhender les situations étudiées, et en construire des
représentations intelligibles, en vue de la construction progressive de connaissances en relation
avec les savoirs déjà admis » (Gavard-Perret et al, 2012, p.30). Cette démarche nous semble la
plus adaptée, car elle nous autorise à allier, d’une part, la dimension ouverte et compréhensive
de notre étude et, d’autre part, les objets théoriques et empiriques existant déjà sur le thème
des perceptions des acteurs de l’entreprise.

Nos résultats ne peuvent être universels, dans la mesure où la réalité telle qu’elle est vue à un
moment donné n’est pas pérenne. Les comportements des acteurs peuvent progresser et
changer la situation telle qu’elle a été observée dans le passé. De même, des évènements
futurs peuvent survenir et remettre en question nos résultats issus d’une observation réelle.
Ainsi, nous rejoignons la position de Popper (1965) selon qui « les théories ne sont que
provisoires tant qu’elles ont résisté à l’infirmation ».
4.6 Collecte de données par entretien approfondi
Ayant posé les fondements épistémologiques et méthodologiques de notre démarche de
recherche, il reste à confirmer la méthode de collecte des données la plus appropriée. Avant
d’aborder les procédures de collecte de données, nous allons d’abord aborder plusieurs points :
les critères de sélection des coentreprises qui ont fait l’objet de l’étude, la définition du champ
d’investigation et de l’unité d’analyse et le guide d’entretien.
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4.6.1 Critères de sélection des coentreprises étudiées
La sélection des cas est l’une des décisions les plus importantes à laquelle le chercheur
qualitatif est confronté, notamment lorsqu’il opte pour la réalisation d’une étude de cas
(Ghauri et Gronhaug, 2005). La constitution de l’échantillon, définie par Royer et Zarlowski
(2007, p.188) comme étant « l’ensemble des éléments sur lesquels des données seront
recueillies » présume non seulement que le chercheur choisisse les personnes, mais aussi les
organisations, milieux, phénomènes, etc. qu’il souhaite étudier. D’importants efforts
d’explicitation des critères de sélection des cas sont nécessaires afin de garantir la qualité et la
validité des travaux.

Comme énoncé par Hlady-Rispal (2002, p.82), « les études de cas multisites reposent sur un
échantillon théorique, ce qui signifie que les cas sont choisis pour des motifs non pas
statistiques, mais théoriques. L’échantillon sur lequel portent les observations et analyses n’est
pas représentatif d’une population statistique, mais de l’objet de recherche. De même, le
nombre de cas ne s’inscrit pas dans une logique de généralisation statistique ».

Selon Hlady-Rispal (2002), cinq critères d’échantillonnage doivent être rigoureusement
respectés afin de garantir la qualité du travail : la représentativité théorique, la variété,
l’équilibre, le potentiel de découverte et la prise en compte des objectifs de recherche :
– La représentativité théorique est « le processus de collecte des données pour produire une
théorie par laquelle le chercheur collecte, codifie et analyse ses données et décide quel type de
données collecter ultérieurement et où trouver ces données, en vue de développer sa théorie au
fur et à mesure de son émergence » Glaser et Strauss, 1967, p.45). Cette définition implique que
le cas sélectionné possède un certain nombre de caractéristiques communes aux autres cas
composant l’échantillon ;
– La variété implique la recherche de cas différents les uns des autres en matière de secteur
d’activité, de stade de développement, ou autres ;
– Le chercheur se doit de constituer un échantillon présentant une variété équilibrée de
situations différentes ;
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– Le chercheur doit diversifier les sources et les méthodes de collecte de données afin de
parvenir à améliorer la compréhension de nouveaux phénomènes, de leur contexte
d’émergence, etc.
– Enfin, le chercheur doit construire son échantillon en fonction des objectifs de la recherche
engagée.

À la lumière de ces éléments, la constitution de notre échantillon va reposer sur une démarche
en trois temps. Après avoir, dans un premier temps, délimité notre champ d’investigation et
unité d’analyse, nous avons recensé les entreprises entrant potentiellement dans le cadre de
notre analyse avant de sélectionner les cas nous paraissant les plus pertinents au regard de
l’accessibilité et de a richesse des données disponibles ainsi que des objectifs poursuivis par
notre recherche.
4.6.2 Définition du champ d’investigation et de l’unité d’analyse
Notre recherche ayant pour objectif d’étudier l’interaction des outils du package de contrôle,
notre unité d’analyse est composée de deux dimensions : le package de contrôle et l’entreprise.
Dès lors, il convient d’expliciter la démarche nous ayant permis d’identifier les entreprises
concernées par notre étude et donc de constituer notre échantillon.

Attentif, dans un premier temps, à assurer la représentativité théorique de notre échantillon,
nous avons fait le choix de retenir uniquement les grandes coentreprises françaises installées
au Qatar. La constitution de l’échantillon final s’est, comme précédemment évoquée, opérée
en deux étapes. Après avoir délimité les frontières et défini notre objet d’étude — les grandes
coentreprises françaises — nous avons, dans un premier temps, entrepris de les recenser. La
base de données du service économique de l’ambassade de France à Doha nous a permis de
constituer un premier échantillon composé d’une quinzaine de grandes coentreprises parmi un
total de 150 de toutes tailles. Les entreprises identifiées ont par la suite été étudiées au cas par
cas afin d’attester de leur adéquation au profil recherché :
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– grandes coentreprises ayant les ressources et la robustesse pour rester compétitives ;
– coentreprises ayant un nombre minimum d’outils de contrôles implantés ;
– coentreprises appartenant à différents secteurs d’activité ;
– coentreprises ayant une structure organisationnelle développée permettant la réalisation de
notre recherche.
– contexte français permettant de réduire tout biais pouvant être entraîné par une différence
de langue lors des entrevues et des transcriptions.

Ce premier échantillon a ainsi été réduit à huit coentreprises, représentatives de notre objet de
recherche. Leurs dirigeants ont été contactés par téléphone afin de présenter le projet de
recherche et solliciter les entrevues. Trente entretiens ont été conduits entre mars 2016 et avril
2017, auprès de nos interlocuteurs composés des directeurs généraux, des directeurs
financiers, des directeurs opérationnels, des contrôleurs de gestion et des directeurs de
ressources humaines.

Les principales caractéristiques des coentreprises constitutives de notre échantillon sont
présentées dans le tableau ci-dessous.
Nom
Entreprise A
Entreprise B
Entreprise C
Entreprise D
Entreprise E
Entreprise F
Entreprise G
Entreprise H

Secteur d’activité
Pétrole & Gaz
Construction
Construction
Construction
Conseil & Ingénierie
Conseil & Ingénierie
Industrie du câble
Management & Ingénierie

Effectifs
350
6000 dont 4000 ouvriers
2800 dont 2300 ouvriers
1050 dont 450 ouvriers
425
93
220
240

Nombre de nationalités
42
69
20
20
42
10
15
15

Tableau T9 : Principales caractéristiques de l’échantillon

4.6.3 Guide d’entretien
C’est un « cahier des charges » des thèmes à discuter lors d’un entretien, il ne doit être en
aucun cas autoritaire. Combessie (2010) fournit une explication très précise de ce que doit être
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un guide d’entretien : « Le guide d’entretien est un mémento (un pense-bête). Il est rédigé avant
l’entretien et comporte la liste des thèmes ou des aspects du thème qui devront avoir été
abordés avant la fin de l’entretien. Comme tout mémento, il doit être facilement et rapidement
consultable : détaillé et précis, mais avec des notations brèves et claires (mots-clés ; phrases
nominales...). L’ordre des thèmes de la liste est construit pour préfigurer un déroulement
possible de l’entretien, une logique probable des enchaînements. Mais la liste n’a pas pour
objectif de déterminer ces enchaînements ni la formulation des questions en cours d’entretien
(seuls les mots-clés peuvent être repris) : l’entretien doit suivre sa dynamique propre ».

Notre guide d’entretien renferme quatre thèmes principaux divisés chacun en plusieurs sousthèmes en fonction des concepts clés de notre problématique. Après une introduction
succincte du sujet de recherche avec ses objectifs, l’indépendance du chercheur par rapport
aux coentreprises choisies et l’anonymat des informations échangées, la première partie du
guide porte sur des questions générales concernant l’interlocuteur et la coentreprise. Le but de
cette première partie est de mettre l’interlocuteur à l’aise en le faisant parler sur un sujet qui
lui est familier et qu’il maîtrise. La seconde partie porte sur les outils du control package de la
coentreprise (Target costing, Budget, Balanced scorecard, ABC, Management par la qualité
TQM, Benchmarking, EVA, autres) avec précision pour chaque outil de sa nature, sa fonction,
son importance et ses interactions avec les autres outils (conflits, complémentarités,
substitutions). La troisième partie est la partie centrale du guide d’entretien. Elle abonde en
questions sur les cinq catégories du modèle de Malmi et Brown (planification à court et long
terme, contrôles cybernétiques, contrôles administratifs, contrôles culturels et systèmes de
récompenses et de rémunérations) et les outils du package de contrôle utilisés pour les faciliter.
Finalement, la dernière partie aborde les éléments contextuels suivants : la technologie,
l’environnement et la (les) stratégie(s) adoptée(s). Vous trouverez en annexe le guide détaillé
des entretiens. Cette recherche a été menée dans le strict respect de l’éthique de recherche et
ne porte pas sur des sujets humains. Au début de chaque entrevue, des engagements formels
ont été pris avec les participants, d’une part, pour garder leur anonymat et celui de leur
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entreprise et, d’autre part, pour utiliser les données recueillies uniquement à des fins de
recherche. Les participants avaient la pleine liberté d’arrêter l’entrevue à tout moment.
4.6.4 Collecte des données
Lors de la conduite de ses travaux, le chercheur est amené à collecter des données, c’est-à-dire
des « représentations acceptées de la réalité » (Baumard et Ibert, 2007, p.86) d’un ensemble de
sources, primaires ou secondaires. L’étude de cas multiples tire sa force de sa flexibilité et
l’opportunité qu’elle offre de multiplier les sources et modes de recueil des données, facilitant
ainsi la triangulation des données et accroissant la validité interne de la recherche (Miles et
Huberman, 2003). « Le choix entre données primaires ou secondaires doit être amené à un
ensemble de dimensions simples : leur statut ontologique, leur possible impact sur la validité
interne et externe de la recherche, leur accessibilité et leur flexibilité » (Baumard et Ibert, 2007,
p.90).

Ayant fait le choix d’analyser plusieurs cas, nous avons opté pour la réalisation conjointe
d’entretiens semi-directifs et de collecte de documents et archives internes.

L’entretien, individuel ou collectif, est une « technique destinée à collecter, dans la perspective
de leur analyse, des données discursives reflétant notamment l’univers mental conscient ou
inconscient des individus » (Baumard et al, 2007, p.241). Nos entretiens ont suivi la voie de la
semi-directivité, où nous avons laissé libre-court à la parole de l’enquêté tout en appliquant un
guide d’entretien, afin d’aborder un ensemble de thèmes préétablis.

Le tableau suivant présente les interlocuteurs rencontrés au sein de chaque coentreprise.
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Statut

Coentreprise A

Coentreprise B

Coentreprise C

Coentreprise D

Coentreprise E

Coentreprise F

Coentreprise G

Coentreprise H

Directeur Général
Directeur financier
Directeur opérationnel
Contrôleur de gestion
Directeur RH
Directeur Général
Directeur opérationnel
Contrôleur de gestion
Directeur RH
Directeur Général
Directeur financier
Directeur opérationnel
Contrôleur de gestion
Directeur RH
Directeur Général
Directeur financier
Directeur opérationnel
Directeur Général
Directeur financier
Directeur développement
Directeur RH
Directeur Général
Directeur financier
Directeur RH
Directeur Général
Directeur financier
Directeur opérationnel
Directeur RH
Directeur Général
Directeur opérationnel

Date et durée des
entretiens
8 mai 2016
12 mai 2016
5 mai 2016
12 mai 2016
9 juin 2016
10 novembre 2016
24 octobre 2016
26 octobre 2016
24 octobre 2016
24 mars 2016
23 mars 2016
2 octobre 2016
24 mars 2016
2 octobre 2016
5 décembre 2016
5 décembre 2016
5 décembre 2016
27 avril 2016
27 avril 2016
18 mai 2016
24 mai 2016
3 décembre 2016
12 décembre 2016
24 novembre 2016
4 mai 2016
13 mars 2016
22 septembre 2016
29 septembre 2016
7 février 2017
18 avril 2017

Durée (min)
90
105
90
90
90
60
60
90
105
60
90
60
105
90
60
60
60
90
120
90
90
90
60
60
90
90
90
90
90
90

Tableau T10: Chronologie des entretiens

Les entretiens ont été menés en face à face, ont été enregistrées par un dictaphone numérique
et des notes ont été prises. La majorité a été réalisée en français et transcrite dans cette même
langue, mot à mot, en utilisant un traitement de texte. Cette technique nous a offert une
grande liberté dans la conduite de l’entretien dans la mesure où elle lui permet de saisir
l’ensemble des informations tout en interagissant avec le répondant. Chaque enregistrement a
fait l’objet d’une retranscription dans les jours suivant l’entrevue. Ceci nous a conduits à
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constituer une base de données en prévision de l’analyse de contenu à effectuer
ultérieurement. Nous nous référons aux huit coentreprises composant le groupe par les noms
suivants : coentreprise A, B, C, D, E, F, G et H. En totalité, trente entretiens ont été conduits au
cours de notre recherche.
S’ils demeurent prisés par les chercheurs en sciences de gestion pour leur richesse en
informations contextuelles, les entretiens comportent deux principaux biais qu’il nous paraît
primordial d’évoquer afin d’en limiter l’impact sur nos travaux : l’effet du temps et la
rationalisation a posteriori. Selon Yin (2003, p.92), « les entretiens devraient toujours être
considérés comme des “rapports verbaux” seulement [car] ils sont soumis aux problèmes
courants des biais, de la mauvaise mémoire, d’articulations inexactes ». Les souvenirs des
acteurs peuvent être inconsciemment déformés sous l’effet du temps, rendant la narration des
faits incomplète et/ou imprécise. Ils peuvent tout aussi bien être altérés sous l’effet des jeux
politiques d’individus tendant à ne dévoiler qu’une partie des faits afin de minimiser leur
responsabilité, par exemple.

Afin de limiter l’impact des biais cognitifs et temporels mentionnés, nous avons multiplié les
sources de données et procédé à une vérification systématique des informations collectées
auprès d’autres cadres des coentreprises étudiées.

Les données collectées auprès des coentreprises étudiées ont par la suite été complétées par le
biais de sources secondaires internes et externes. Comme le précisent Baumard et Ibert (2007,
p.95-96), « les données primaires et secondaires sont complémentaires tout au long du
processus de recherche. L’incomplétude des données primaires peut être corrigée par des
données secondaires pour mieux comprendre l’arrière-plan ou confronter le terrain avec des
informations qui lui sont externes. À l’inverse, une recherche dont le point de départ est
constitué de données secondaires pourra être utilement appuyée par des données primaires ».

La collecte des données secondaires s’est opérée en deux temps. Les données externes (sites
internet des coentreprises, brochures mensuelles et trimestrielles, documents de référence,
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codes de conduite, etc.) ont été collectées avant et après chaque entretien afin de préparer
notre visite puis de vérifier la validité et, le cas échéant, compléter les informations recueillies.
Cet effort de préparation s’est vu particulièrement apprécié dans la mesure où elle témoigne de
notre implication dans la recherche et de la prise en considération des disponibilités limitées de
nos interlocuteurs. Les données internes ont, pour leur part, été collectées lors de nos
interventions au sein des différentes entreprises, au gré des personnes interrogées. Le tableau
ci-dessous dresse la liste des données secondaires collectées auprès des huit coentreprises.
Nom de la coentreprise
Coentreprise A
Coentreprise B
Coentreprise C
Coentreprise D
Coentreprise E
Coentreprise F
Coentreprise G
Coentreprise H

Types de données secondaires collectées
Document de référence 2016, l’essentiel 2017, Facebook 2016, Form 20-F Edition
2016, Code de conduite (respect - responsabilité – exemplarité), Droits de l’Homme
juillet 2016
Rapport annuel 2016, Charte éthique et comportements, Manifeste « Ensemble »,
Global Compact
Rapport d’activités 2016, Développement durable 2014, Code général de conduite,
Document de référence 2016, Charte sociale européenne, Charte RSE fournisseurs
et sous-traitants, Code d’éthique 2015,
Rapport d’activités 2016, Faits marquants RSE 2015, Programme des formations
de l’institut Forhom, Code d’intégrité des partenaires 2016,
Politique générale 2015, Charte UITP, Innovation 2015, Essentiel
Rapport annuel 2016, RSE et développement durable 2016, Code d’éthique et de
conduite des affaires, Pacte mondial, Essentiel 2017
Rapport d’activité et de développement durable 2015, Document de référence
2015, Delivering values
Tableau T11 : Données secondaires de l’étude qualitative

4.7 Analyse des données par analyse de contenu et analyse thématique
Comment dépouiller, classer, analyser les informations contenues dans un document, une
communication, un entretien ? Telles sont les questions auxquelles le chercheur en sciences
sociales est confronté.

L’Analyse de Données Textuelles (A.D.T) regroupe les méthodes qui visent à manipuler
l’information contenue dans un texte (Bournois et al, 2002). Quatre types d’analyses
permettent de discuter les différentes approches de l’A.D.T. De quoi parle-t-on ? C’est
l’approche lexicale. Comment en parle-t-on ? Il s’agit d’approche linguistique. Comment
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représenter une pensée ? C’est la cartographie cognitive. Et enfin, comment interpréter un
contenu ? C’est l’analyse thématique.
Dans le cadre de notre recherche, nous avons fait le choix de procéder à une analyse de
contenu qui répond parfaitement à notre épistémologie type interprétativiste. « L’analyse de
contenu est un ensemble de techniques d’analyse des communications, visant, par des
procédures systématiques et objectives du contenu des messages, à obtenir des indicateurs
(quantitatifs ou non) permettant l’inférence de connaissances relatives aux conditions de
production/réception de ces messages » (Bardin, 2007, p. 47).

Elle se résume en deux étapes essentielles : la décontextualisation et la recontextualisation des
données (Tesch, 1990). La première étape a consisté à identifier des thèmes contenus dans les
données primaires (entretiens et observations in situ) et secondaires (documents écrits) et à
isoler les contenus qui s’y rattachent dans des codes afin de les rendre sémantiquement
indépendants. Pour découper le corpus, nous avons d’abord procédé par « codage a priori » en
recherchant dans le corpus les thèmes issus de notre guide d‘entretien. Selon Miles et
Huberman (2003), le codage est l’opération au cours de laquelle le chercheur examine « une
série de notes de terrain, transcrites ou synthétisées, et les dissèque avec intelligence, tout en
préservant intactes les relations entre les segments de données » (p.112). La recontextualisation
est, quant à elle obtenue en assemblant les codes préalablement décontextualisalisés, pour en
faire un tout intelligible et porteur de sens. Cette démarche est illustrée ci-dessous.
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Entretien 1
Entretien 2
Entretien 3
Entretien 4
Entretien 5
Documents
Corpus

Déstructuration et
Décontextualisation des
données

Thème 1
Code 1
Code 2
Code 3
Thème 2
Code 1
Code 2
Thème 3
Code 1
Code 2
Code 3

Résultats de
la
recherche

Dictionnaire des
thèmes

Restructuration et
Recontextualisation des
données

Figure 2 : Représentation graphique de décontextualisation et recontextualisation

Avant de développer la mise en œuvre de notre méthode d’analyse, il est important de préciser
que la richesse, la complexité et le poids du matériel recueilli lors des entretiens, amène
aujourd’hui les chercheurs à s’interroger sur le recours à un logiciel d’analyse de données. Le
principe de ce type de logiciels est de laisser au chercheur tout le travail conceptuel de
catégorisation et codage, mais de l’assister dans deux domaines, la gestion informatique des
codes et l’exploitation rapide des données.

Nous avons opté pour le logiciel N’Vivo version 11 qui s’est avéré d’une aide précieuse dans
l’organisation, la condensation et la présentation des données. Nous sommes partis de
l’entretien retranscrit importé dans NVivo, cet entretien s’appelle une source. La personne
interrogée qui correspond à cette source s’appelle un cas. De plus, nous avons des attributs
(âge, profession, année d’ancienneté) pour chacun des cas. Par ailleurs, nous avons des nœuds
correspondant à chaque code (un mot ou une phrase courte) qui est relié à un ou plusieurs
segments de données afin de les résumer ou d’en capturer l’essence. Deux types de nœuds
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existent : les « free nodes », non rattachés à une catégorie particulière et les « treenodes »,
organisés de façon hiérarchique. Le segment de données est appelé référence. Les nœudsparents peuvent se décliner en nœud-enfant correspondant à des sous-catégories de codes.
Une caractéristique du logiciel NVivo est de se rapprocher le plus possible de l’analyse
qualitative papier-crayon (Deschenaux, 2007, p 11). Il présente une ergonomie efficace et
simple, notamment dans la création des codes, leur gestion en cours d’analyse, et l’édition des
résultats. Il aide le chercheur à « clarifier les données, à leur donner un sens en organisant les
codes identifiés en arbre hiérarchique » (Bournois et al, 2002, p 82).
La figure ci-dessous résume les différentes étapes de l’analyse qualitative :

Étape 1: Retranscription des entretiens importés dans le logiciel NVivo 11
Étape 2: Codage descriptif de premier niveau (thèmes correspondants au modèle de Malmi et Brown et
nœuds correspondants)
Étape 3: Analyse intracas (matrice catégorie/répondeur et choix des réponses les plus communes
Étape 4: Application de la théorie du couplage lâche d’Orton et Weick à chaque cas
Étape 5: Tableau comparatif des types de couplage des huit coentreprises
Étape 6: Analyse thématique de second niveau (métacodes et nœuds correspondants)
Étape 7: Analyse intercas (pattern matching)
Étape 8: Vérification de la contrôlabilité, fiabilité et validité de la recherche qualitative
Étape 9: Analyse configurationnelle (identification de clusters de package control)
Figure 3 : les différentes étapes de l’analyse qualitative

À l’issue de la phase des retranscriptions, nous avons commencé la première étape du codage
descriptif ou de premier niveau pour un volume horaire de 42 heures. Cette première étape a
consisté, intuitivement, à l’analyse thématique et à l’approche inductive pour faire émerger des
nœuds (treenodes) d’idées pertinentes, en plus de la classification par thèmes de notre guide
d’entretien. C’est ainsi, que nous avons commencé, au fur et à mesure de la lecture de cet
entretien, la création du nœud (par induction) correspondant à la question posée, ce qui nous a
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permis finalement de structurer le corpus d’environ 300 pages (30 entretiens) dans 31 nœuds
créés correspondant à 7 thèmes, après avoir confronté nos données empiriques aux catégories
du modèle de Malmi et Brown (2008) (contrôles culturels, planification, contrôles
cybernétiques, contrôles administratifs et systèmes de récompenses et de rémunérations) afin
d’identifier les similarités et les différences. Cette confrontation montre ici une forte relation
entre les données et les concepts théoriques de Malmi et Brown (2008). Toutes les réponses de
chaque question posée se retrouvent dans le nœud correspondant. Nous présentons ci-dessous
le premier codage effectué.
Thèmes

Nœuds

Planification

Contrôles cybernétiques

Contrôles administratifs

Contrôles culturels
Systèmes de récompenses et de
rémunérations
Technologie
Environnement

Spécialisation du métier
Objectifs stratégiques
Plan stratégique
Suivi du plan stratégique
Développement de la stratégie
Types de stratégie
Outils de gestion
Interactions Cadres-Direction
Rigueur
Centres de coûts
Mesure de la diversité
Décentralisation
Communication
Dispositifs de liaison intégrative
Autonomie des subordonnées
Systèmes limites
Standardisation
Avis de préaction
Recrutement et de sélection
Socialisation
Systèmes de croyances
Contrôle social
basés sur la performance
basés sur le subjectif/objectif
basés sur le court/long terme
Mesures du résultat
Niveau de programmation des tâches
Imprévisibilité
Turbulence
Complexité
Hostilité

Tableau T12 : Thèmes et nœuds du corpus

4.7.1 Analyse intracas : Le premier codage va nous permettre de faire l’analyse intracas. Ainsi,
nous avons construit pour chaque cas un format ordonné par catégorie, c’est-à-dire une simple
matrice catégorie/répondeur qui intègre tous les répondants et toutes les réponses aux
questions posées dans les différentes catégories du cadre de Malmi et Brown. Ainsi, la
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comparaison a été rendue possible par le regroupement des réponses et le choix final de celles
les plus communes. Les deux exemples suivants illustrent notre démarche.
Coentreprise A
Directeur général

Directeur financier

Directeur opérationnel

Contrôleur de gestion

Directeur RH

Contrôles administratifs
Dispositifs de liaison intégrative
1. personnel de liaison
non
non
peu
oui
non
2. groupes de travail
oui
oui
oui
non
oui
3. équipes
task force
oui
oui
non
oui
interfonctionnelles
pluridisciplinaire
4. structures matricielles
non
non
non
oui
non
Conclusion : dans cette coentreprise, il n’y a pas de structure matricielle, mais des groupes de projets et de cadres intégrateurs (autorité formelle)

Tableau T13 : Exemple de matrice catégorie/répondeur de la coentreprise A
Coentreprise C
Directeur général

Directeur financier

Directeur
opérationnel

Contrôleur de
gestion

Directeur RH

quantifiés, larges et
généraux

quantifiés, larges et
généraux

spécifiques

larges et
généraux

quantifiés et
généraux

Planification
1. Objectifs
stratégiques
2. Plan stratégique :

ébauche d’actions
stratégiques
suivi
étroitement suivi
étroitement suivi
étroitement suivi
guide
vaguement suivi
formalisés et
formalisés et
formalisés et
formalisés et
formalisés et
processus
délibératifs
délibératifs
délibératifs
délibératifs
délibératifs
Conclusion : dans cette coentreprise, les objectifs stratégiques sont quantifiés, larges et généraux. Le plan stratégique, développé à partir de
processus formalisés et délibératifs, est peu détaillé et étroitement suivi.
détails

aperçu détaillé

peu détaillé

peu détaillé

peu détaillé

Tableau T14 : Exemple de matrice catégorie/répondeur de la coentreprise C

Ensuite, pour étudier les liens de couplage intracatégories de chaque control package, nous
avons appliqué la théorie du couplage lâche grâce à la désagrégation de la nature de ces liens
en trois types de relations basées sur la variation du caractère distinctif ou réactif entre les
éléments de chaque catégorie. Les deux exemples suivants illustrent notre démarche.
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Coentreprise B
Caractère distinctif

Couplage type Orton et Weick
Caractère réactif

orientation

utilisation

composants

Synthèse

dépendance

franchise

force

synthèse

Nature du
couplage

non

oui

oui

distinctif

non

oui

oui

réactif

lâche

oui

non

oui

réactif

fort

Éléments connectés
Planification
d’action
Structure
organisationnelle
politiques et
procédures
Budget
Mesures non
financières
Budget
Système de
valeurs
Contrôles
cybernétiques

Planification à long
terme
Gouvernance

peu
distinctif
peu
distinctif

non

non

oui

non

non

oui

oui

oui

oui

réactif

fort

non

oui

oui

distinctif

oui

oui

oui

réactif

lâche

non

oui

oui

distinctif

oui

oui

non

réactif

lâche

non

oui

oui

distinctif

oui

oui

oui

réactif

lâche

Système de clans

non

oui

oui

distinctif

oui

oui

non

réactif

lâche

Récompenses et
rémunérations

oui

non

non

peu
distinctif

oui

non

oui

réactif

fort

Contrôles
administratifs
Mesures
financières
Contrôles
cybernétiques
TDB

Tableau T15 : Types de couplage intracatégories de la coentreprise B
Coentreprise E
Éléments connectés
orientation
Planification
d’action
Structure
organisationnelle
politiques et
procédures

Caractère distinctif

Couplage type Orton et Weick
Caractère réactif

utilisation

composants

Synthèse

dépendance

franchise

force

synthèse

Nature du
couplage
lâche

Planification à long
terme

non

oui

oui

distinctif

oui

oui

oui

réactif

Gouvernance

non

non

oui

peu
distinctif

oui

non

oui

réactif

fort

Contrôles
administratifs

non

oui

oui

distinctif

non

non

oui

peu réactif

découplage

Budget

Mesures
financières

non

non

oui

peu
distinctif

oui

oui

oui

réactif

fort

Mesures non
financières

Contrôles
cybernétiques

non

non

oui

oui

oui

non

réactif

fort

Budget
Système de
valeurs
Contrôles
cybernétiques

peu
distinctif
peu
distinctif

TDB

non

non

oui

oui

oui

oui

réactif

fort

Système de clans

non

oui

oui

distinctif

oui

oui

non

réactif

lâche

Récompenses et
rémunérations

oui

non

non

peu
distinctif

oui

non

oui

réactif

fort

Tableau T16 : Types de couplage intracatégories de la coentreprise E

Dans les deux tableaux précédents, un caractère distinctif et réactif indique un couplage lâche ;
un caractère peu distinctif et réactif indique un couplage fort alors qu’un caractère distinctif et
peu réactif est un découplage. Une fois les huit coentreprises analysées séparément, nous
avons dressé un tableau comparatif les regroupant en fonction du critère principal de couplage
fort entre les éléments des cinq catégories :
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Planification
d’actions
Structure
organisationnelle
Politiques et
procédures

Coentreprises
E
F

A

G

C

H

B

D

Planification à
long terme

fort

fort

lâche

lâche

lâche

lâche

lâche

lâche

Gouvernance

fort

fort

fort

fort

fort

fort

fort

fort

découplage

découplage

lâche

découplage

lâche

découplage

fort

fort

lâche

lâche

fort

fort

fort

fort

lâche

lâche

lâche

lâche

fort

fort

fort

fort

lâche

lâche

fort

fort

lâche

lâche

lâche

lâche

lâche

lâche

fort

fort

lâche

fort

fort

fort

fort

lâche

Contrôles
administratifs
Mesures
Budget
financières
Autres éléments du contrôle
cybernétique
Système de
Système de
valeurs
clans
Récompenses
Contrôles
et
cybernétiques
rémunérations

Tableau T17 : Tableau comparatif des types de couplage intracatégories des huit coentreprises

D’après le tableau ci-dessus, nous avons constaté que les coentreprises A et G ont un fort
impact de la planification et de la culture, les coentreprises C, E, F et H un fort impact du
contrôle cybernétique et les B et D un fort impact du contrôle administratif. Cette constatation
empirique sera l’élément instigateur de la deuxième phase de l’analyse (codage thématique) :
c’est l’analyse intercas.
4.7.2 Analyse intercas :
Après l’identification des thèmes, nous avons procédé à une recontextualisation en proposant
un nouvel assemblage des données empiriques au regard de notre question de recherche.
Cette seconde étape de l’analyse thématique nous a permis de conceptualiser nos données,
c’est-à-dire de leur donner un sens en nous inspirant de la littérature existante. Pour ce faire,
nous avons regroupé les codes de premier niveau en un nombre plus restreint de thèmes
appelés métacodes, au nombre de six. Au sein de chacun des métacodes, nous avons adopté
une technique de codage bottom-up avec répartition des nœuds-parents dans les métacodes
correspondants. Le tableau suivant présente les nœuds identifiés et leurs descriptifs.
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Métacodes
(Concepts)

Nœuds

Description des nœuds

imprévisibilité

Environnement
concurrentiel

turbulence
Complexité
Hostilité
Décentralisation

Bureaucratie

Dispositifs de liaison
intégrative
Autonomie des
subordonnées
Communication
Standardisation
Systèmes limites
Avis de préaction
Systèmes de croyances

Culture
organisationnelle

Contrôle social
Recrutement et de
sélection
Professionnalisme
(Mesure de la diversité)
Socialisation

Rigueur

Performance du
travail

Mesures du résultat
Objectivité/Subjectivité
Niveau de
programmation des
tâches
Objectifs de performance
Court/long terme
Objectifs stratégiques
Plan stratégique

Stratégie

Suivi du plan stratégique
Développement de la
stratégie
Types de stratégie
Spécialisation du métier

Processus
budgétaire

Interaction CadresDirection
Centres de coûts
Outils de gestion

mesurée par les cinq dimensions principales de l’environnement externe : clients,
fournisseurs, concurrents, technologie et économie/réglementation
mesurée par les cinq dimensions principales de l’environnement externe : clients,
fournisseurs, concurrents, technologie et économie/réglementation
évaluée à l’aide de deux éléments qui captent la diversité des besoins des clients et
les stratégies des concurrents
mesurée par trois éléments qui se rapportent aux dimensions de la concurrence, des
ressources et des opportunités stratégiques
mesurer le degré de ce pouvoir décisionnel sur cinq dimensions : stratégie,
investissements, marketing, processus internes et ressources humaines
mécanismes de coordination latérale : poste de liaison, groupes de projets et Comités
permanents, cadres intégrateurs, structures matricielles
activités non routinières et propres méthodes de travail
modèle mécaniste correspondant au modèle bureaucratique traditionnel et modèle
organique incarnant des agencements structurels plus flexibles et réactifs
politiques et procédures, méthodes standardisées de coordination latérale
délimiter les domaines du possible et de l’impossible et déterminer ce qu’il est
possible de faire et ce qui est proscrit
yes-no controls et go-no go controls
contenant quatre attributs : ils codifient les valeurs de l’entreprise, sont activement
communiqués, sont utilisés pour créer un engagement à raffermir les objectifs et
inspirent et guident la recherche de nouvelles opportunités
valeurs partagées, consensus, croyance, normes et engagement aux objectifs et aux
valeurs de l’entreprise
processus internes et externes, attitudes et des valeurs alignées sur l’entreprise
relatif à une dimension (clients, employé, processus opérationnel, innovation, qualité,
responsabilité sociale) de la performance des subordonnés
apprécier les valeurs, les capacités, les attentes comportementales et le savoir social
systèmes de contrôle plus stricts si objectifs plus complets, plus spécifiques et/ou plus
conformes aves les objectifs organisationnels, si communication plus fréquente, en
temps opportun, plus efficace et convaincante, si surveillance plus étroite et plus
fréquente des actions et/ou des résultats, et si une plus grande transparence et un
lien rigoureux entre la performance et les récompenses
normes de performance, mesures des résultats et nombre de sources de données
objectives disponibles
objectifs ou formules prédéterminées, faits et intuitions
visibilité des actions des subordonnés, distinction entre subordonnés efficaces et
inefficaces et relation entre actions et résultats
récompenses financières en liaison avec les objectifs de performance
un an ou moins, trois ans ou plus
spécifiques, détaillés, quantifiés/larges, généraux, qualitatifs
très détaillé, aperçu détaillé d’actions stratégiques/petit détail, ébauche d’actions
stratégiques
étroitement suivi, plan mis en œuvre tel que décrit/vaguement suivi, uniquement
comme un guide
à travers des processus formalisés et délibératifs et/ou des processus involontaires et
émergents
Coût bas, Innovation, Orientation client
Secteur d’activités et investissement
contrôle régulier des résultats en référence à des standards de performance
préétablis et interaction plus continue entre managers opérationnels et direction
pour faire face à un environnement changeant
Surveillance des tâches des unités de gestion, écarts-coûts et étendue de l’utilisation
Budget, TDB, KPI, Benchmarking, Lean management etc.

Tableau T18 : Codage thématique
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Cette étape de l’analyse s’apparente à la tactique du « pattern matching » de Yin (2014) pour
améliorer la validité externe de la recherche (Musca 2006).

Ainsi, pour présenter les données en notre possession, nous avons également eu recours à la
méthode des matrices de Miles et Huberman (2003). Une matrice de présentation de données
selon ces deux auteurs est un tableau qui croise deux listes, organisées en lignes et en
colonnes. Cette analyse intercas poursuit deux objectifs : d’une part, « étendre la
généralisation » pour nous aider à répondre à la question bien fondée de savoir si ces résultats
ont un sens au-delà du site spécifique étudié, et d’autre part, « approfondir la compréhension et
l’explication » (Miles et Huberman, 2003, p.308). Le but est de réaliser une analyse comparative
de tous les cas en prenant en compte des variables considérées comme ayant influé le plus sur
les résultats et les effets.

Fort de ce choix, nous pouvons dire que la matrice, dans le choix d’analyse intersites, est un
tableau standardisé, rassemblant des données descriptives provenant de chacun des sites
étudiés. Les colonnes de ses matrices contiennent les thèmes étudiés (métacodes), tandis que
les lignes représentent les nœuds.

La première analyse intercas est souvent exploratoire, selon un format partiellement ordonné,
afin de permettre au chercheur de voir ce à quoi elle ressemble. Le principe de base est
l’inclusion de toutes les données descriptives pertinentes provenant de chacun des divers cas
dans une métamatrice (maître tableau). Ce dinosaure (Miles et Huberman, 2003, p 318) non
ordonné présentant toutes les informations de tous les cas va être graduellement affiné,
résumé et réduit grâce à des divisions et regroupements, pour évoluer vers une matrice plus
ordonnée. Les résultats de cette analyse sont présentés dans la suite de la recherche.

Pour chacun des six concepts mobilisés dans notre étude qualitative, nous avons retenu
plusieurs dimensions caractéristiques. Pour le concept de l’environnement concurrentiel, nous
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retenons quatre dimensions qui, conjointement, caractérisent de manière exhaustive les
conditions environnementales :
– l’imprévisibilité, qui se réfère à l’incapacité de prévoir l’évolution des facteurs
environnementaux pertinents (Sharma, 2002), est mesurée par cinq éléments qui représentent
les dimensions principales de l’environnement externe de l’entreprise ;
– la turbulence, qui se réfère au dynamisme ou à la volatilité des facteurs environnementaux
externes auxquels l’entreprise fera face (Tan et Litschert, 1994 ; Sharma, 2002), est mesurée à
travers cinq éléments qui portent sur les mêmes dimensions utilisées pour évaluer
l’imprévisibilité ;
– la complexité, qui se réfère à l’hétérogénéité et à la diversité des facteurs environnementaux
(Tan et Litschert, 1994), est évaluée à l’aide de deux éléments qui captent la diversité des
besoins des clients et les stratégies des concurrents ;
– l’hostilité, qui se réfère à la disponibilité des ressources, est mesurée par trois éléments qui se
rapportent aux dimensions de la concurrence, des ressources et des opportunités stratégiques.

Dans notre étude qualitative, six dimensions caractérisent le concept de bureaucratie :
– le degré de ce pouvoir décisionnel ;
– les mécanismes de coordination latérale ;
– l’autonomie des subordonnées ;
– les politiques, procédures et méthodes standardisées de coordination latérale ;
– les systèmes limites ;
– les avis de préactions
Quant à la culture organisationnelle, nous retenons cinq dimensions qui, conjointement,
caractérisent de manière exhaustive la culture dans l’organisation :
– les systèmes de croyances, basés sur les attributs des valeurs de l’entreprise ;
– le contrôle social se référant aux valeurs partagées, consensus, croyance, normes et
engagement aux objectifs et aux valeurs de l’entreprise ;

113

– la socialisation permettant à l’individu d’apprécier les valeurs, les capacités, les attentes
comportementales et le savoir social essentiels pour assumer un rôle organisationnel et pour
participer comme membre de l’organisation ;
– la sélection du personnel à travers des processus internes et externes de recrutement, des
attitudes et valeurs alignées sur l’entreprise ;
– le professionnalisme, relatif à une dimension de la performance des subordonnés (clients,
employé, processus opérationnel, innovation, qualité, responsabilité sociale)

Les dimensions de la performance des employés sont au nombre de cinq:
– la rigueur ;
– les mesures du résultat (normes de performance, sources de données objectives
disponibles) ;
– l’objectivité/subjectivité (les formules prédéterminées, les faits et les intuitions) sur le court
ou long terme ;
– le niveau de programmation des tâches (visibilité des actions des subordonnés, distinction
entre subordonnés efficaces et inefficaces et relation actions/résultats) ;
– les objectifs de performance avec récompenses financières

La stratégie sera abordée selon six dimensions :
– les objectifs ;
– les détails du plan ;
– le suivi ;
– les processus de développement ;
– le (s) type (s) choisi (s) ;
– spécialisation du métier : Secteur d’activités et investissement

Et finalement, le contrôle budgétaire sera abordé selon trois dimensions :
– contrôle diagnostic (utilisation dans le cadre d’un cycle de contrôle cybernétique) ;

114

– contrôle interactif (utilisation par la direction, par les managers opérationnels, débat en face à
face, orientation sur les incertitudes stratégiques, facilitation et participation inspirante) ;
– contrôle de coûts (étendue du contrôle, écarts coûts réels-coûts attendus)
4.8 Contrôlabilité, fiabilité et validité de la recherche qualitative
Selon Paillé et Mucchielli (2012), les critères de contrôlabilité, fiabilité et validité sont
importants pour rendre valable toute recherche qualitative. Nous décidons d’appliquer ces
critères à notre recherche.

4.8.1 Contrôlabilité : Van Aken (2012, p 220) définit la contrôlabilité comme « afin de rendre les
résultats de recherche contrôlables, les chercheurs doivent révéler comment ils ont exécuté une
étude ». Pour cela, nous devons répondre à plusieurs questions présentées dans le tableau cidessous fourni par l’auteur.

Questions de reproductibilité
Comment les données ont-elles été
collectées ?
Comment les répondants ont-ils été
sélectionnés ?
Quelles questions leur ont été posées ?
Comment les données ont-elles été
analysées ?
Comment le modèle théorique a-t-il été
construit ?

Réponses du chercheur
Interviews semi-directifs et données
secondaires
Cadre des coentreprises implantées au Qatar
Guide d’entretien
Logiciel Nvivo 11 avec codage de premier
niveau et codage thématique
Cadre de Malmi et Brown et théorie d’Orton
et Weick mobilisés

Tableau T19 : Critères de reproductibilité de la recherche

4.8.2 Fiabilité : elle est définie par Van Aken (2012, p 203) comme « des résultats indépendants
des caractéristiques particulières de cette étude et peuvent donc être reproduits dans d’autres
études ». Cette fiabilité provient de quatre éléments : le chercheur lui-même, les instruments
d’analyse utilisés, les répondants et les circonstances de collecte. Dans le tableau qui suit, nous
détaillons les actions prises pour limiter les biais de fiabilité de la recherche.
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Sources de biais
Le chercheur lui-même
Les instruments d’analyse
Les répondants
Les circonstances de collecte

Réponses du chercheur
La recherche n’est pas financée par un acteur ayant un lien
avec l’objet de recherche. Le logiciel Nvivo 11 a permis
d’obtenir un codage stable
Triangulation des données (Yin, 2009) : données primaires
(interviews) et données secondaires (livres, sites internet, etc.)
Répondants variés, dans divers secteurs d’activités
Diversification des profils des répondants (directeur général,
directeur financier, directeur opérationnel, contrôleur de
gestion, directeur RH)

Tableau T20 : Critères de fiabilité de la recherche

4.8.3 Validité : La validité d’une recherche est définie par Wacheux (1996) comme « la capacité
des instruments à apprécier effectivement et réellement l’objet de la recherche pour lequel ils
ont été créés » (ibidem, p. 266). Elle se décompose en différents types de validité préconisés par
Yin (2003) : la validité du construit, la validité interne et externe des résultats.

La validité du construit consiste à multiplier les sources de données, comme le recommande Yin
(2003). A cet effet, nous avons pioché dans différentes sources d’information en ce qui
concerne les entretiens et les données secondaires (documents et internet).

La validité interne, selon Kvale, cité par Miles et Huberman (2003, p.504) est « un processus de
vérification, de questionnement et de théorisation, et non une stratégie qui établit une relation
normalisée entre les résultats des analyses et le monde réel ». En conséquence, pour aboutir
d’une part, à des résultats justes, authentiques et crédibles par rapport au terrain d’étude et
d’autre part, à des résultats liés à une théorie antérieure ou émergente, nous nous sommes
assuré de la pertinence et de la cohérence interne des résultats en explicitant en amont les
démarches relatives aux phases de collecte, d’analyse et de restitution des données ; c’est-àdire une démarche clairement définie, une revue de littérature, une description méticuleuse du
cadre méthodologique et une analyse des résultats de la recherche avec présentation des
modalités qui découlent directement du codage du matériau empirique.
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La validité externe concerne la généralisation des résultats. Yin considère qu’il ne faut pas la
penser en termes statistiques, mais en termes de concepts et de cadres de référence que l’on
peut mettre en évidence sur l’étude de quelques cas et généraliser. Ainsi, l’objectif est
d’étendre ou de généraliser l’application de théories — « généralisation analytique » — et non
d’énumérer des fréquences — « généralisation statistique » (2003 ; pp. 10-11, pp. 32-33).

Deux aspects, ayant une incidence directe sur la validité externe de la recherche, ont été
examinés : la manière de choisir notre terrain d’étude (choix délibéré d’étudier les
coentreprises françaises de grande taille, réaliser un échantillonnage diversifié sur le plan
théorique afin d’opérer une application plus large, et décrire précisément l’échantillon en vue
de comparaisons avec d’autres, spécificités liées au contexte et au terrain) et la manière
d’analyser les données collectées (pattern matching qui repose sur la mise en correspondance
d’éléments empiriques et théoriques par des itérations successives, comparaison des résultats
obtenus avec des études antérieures).
4.9 Conclusion du chapitre
Ce chapitre a permis de préciser les fondements de notre démarche méthodologique, en
réponse aux spécificités de notre projet de recherche. Confrontant les caractéristiques de notre
recherche aux catégorisations de la littérature, nous avons justifié en quoi notre projet
d’étudier le sens que les acteurs donnent eux-mêmes aux outils du control package et leurs
interrelations est d’inspiration interprétativiste, en termes de positionnement épistémologique.
Nous avons également démontré que notre objectif de comprendre en profondeur les
perceptions des acteurs, ainsi que l’influence du contexte sur les contenus et l’élaboration de
ces perceptions, s’inscrit bien dans une démarche qualitative. La pertinence d’une approche
abductive, alternant un processus itératif entre théorie et terrain, a été confirmée comme
particulièrement appropriée à ce projet.
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La décision de centrer cette étude sur plusieurs entreprises, pour affiner l’éventuelle influence
de contextes spécifiques sur les perceptions des acteurs, rentre dans le cadre de l’étude de cas
multiples.
La méthode de collecte par entretien est sélectionnée, car elle favorise le recueil de discours
riches et complexes et garantit ainsi la possibilité de résultats plus détaillés et approfondis sur
les perceptions.

Le choix de la méthode d’analyse de contenu est déterminant pour identifier le sens que les
acteurs veulent formuler eux-mêmes, dans leurs propos sur le control package, dans une
démarche abductive de catégorisation-codification. Pour faciliter le traitement d’un corpus
vaste, nous avons décidé de nous accompagner du logiciel NVivo 11, dont les fondements
conceptuels, ceux de la théorie enracinée, sont partiellement convergents avec notre
démarche.
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CHAPITRE 5
Présentation et discussion des résultats de l’étude qualitative

5.1 Introduction :
Il est vain d’analyser un phénomène organisationnel sans l’étudier dans un système. Cette
réflexion est exprimée par Malmi et Brown (2008) lorsqu’ils disent que le fait de considérer des
pratiques et des techniques indépendamment de leur contexte peut introduire un biais majeur
dans l’analyse de leurs développements, adoption, utilisation et répercussion. Pour cela, nous
nous appuyons sur le cadre proposé par Malmi et Brown pour l’étude des systèmes de contrôle
au sein des organisations. L’idée centrale des auteurs est que chaque organisation développe
une configuration de contrôle particulière. De ce fait, le système de contrôle de l’organisation
ne peut être défini comme un tout stable, cohérent et harmonieux, mais plutôt hétérogène
avec un assemblage de pratiques et de techniques. Le control package de Malmi et Brown
(2008) reconnaît que les organisations sont enclines à appliquer des systèmes de contrôle très
complexes. Leur modèle, composé de cinq types de contrôle, souligne l’importance du contrôle
informel, critiquant ainsi la plupart des études qui se focalisent sur le contrôle formel.

La configuration peut être définie d’après Miller (1996, p 509) « … comme le degré auquel
l’organisation orchestre les éléments reliés par un thème unique » et que « l’utilité de tout
système de classification repose sur sa capacité à générer des idées ou à avancer une tâche
prédictive » (Miller, 1996, p 507). Cette thèse traite de la façon dont les éléments du control
package se combinent. Ainsi, l’analyse de nos huit cas, à l’aide des verbatim tirés des entretiens
semi-directifs conduits auprès des différents acteurs, et en comparaison avec les cadres
théoriques antérieurs, nous a permis de dégager trois sous-modèles.
Mais avant d’aborder les trois sous-modèles, il est primordial de décrire le contexte dans lequel
nos huit coentreprises opèrent. En effet, afin de pouvoir s’installer au Qatar, toute entreprise
est dans l’obligation de s’associer à un partenaire local, car la législation locale contraint le
partenaire étranger à adopter une position minoritaire dans le capital de la coentreprise, ne
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dépassant guère les 49 %. Malgré cette participation minoritaire au capital, toutes les
coentreprises françaises interviewées ont une totale autonomie managériale et cela ne change
en rien l’architecture des SCG. La présence du partenaire local permet de réduire l’exposition
au risque, de bénéficier de sa connaissance du marché local, d’intervenir dans la gestion des
rapports, parfois difficiles, avec les salariés ou auprès des pouvoirs publics locaux (Meschi et
Riccio, 2008), de faciliter et accélérer les procédures administratives, ce qui parfois demeure
une nécessité stratégique. Le pays est stable avec un risque politique minime, notamment la
nationalisation, l’expropriation ou des mesures fiscales discriminatoires.
Les postes clés de management (directeur général, directeur administratif et financier,
directeur des opérations de production, etc.) sont nommés par le siège et/ou la direction
régionale. La mobilité des cadres au sein de ce pays culturellement éloigné permet de sécuriser
les investissements (Wilkinson et al, 2008) et apparaît à la fois comme une alternative et un
moyen pour que les instruments de contrôle soient efficaces. Elle apparaît comme une des
raisons du succès dans un processus d’intégration pour faire correspondre les objectifs locaux
et la stratégie globale de la multinationale (Jaussaud et Schaaper, 2009) et elle permet d’agir
sur les pratiques et le comportement des cadres locaux (Takeuchi et al, 2009), via également la
communication, la formation et la socialisation des salariés (Rabbiosi, 2011). Les équipes sont
composées des cadres locaux et non locaux dans un souci d’équilibre entre la diversité
internationale et l’intégration mondiale. Cet équilibre contribue à assurer un transfert efficient
des pratiques et des connaissances spécifiques (Collin et Rouach 2009, p 44).

Le contrôle des coentreprises repose sur un large travail de reporting détaillé portant sur
l’activité et les résultats. Nos entretiens révèlent que les dirigeants des coentreprises
communiquent de multiples informations à caractère financier et non financier. Chaque
coentreprise dispose d’une méthodologie globale pour l’utilisation des indicateurs de contrôle.
Cependant, la mobilisation des indicateurs financiers serait davantage fonction de la nature de
l’activité poursuivie que du contexte du pays d’implantation et les outils financiers mobilisés ne
seraient pas liés aux risques inhérents au pays hôte.
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Dans la section suivante, nous présentons l’analyse détaillée des huit coentreprises; tout ceci
est l’étape préliminaire qui nous a permis d’isoler et de catégoriser les trois sous-modèles.
5.2 Les huit coentreprises et leurs control package
Le package du SCG contient un grand nombre d’éléments de contrôle. Il y a plusieurs questions
clés qui sous-tendent cette recherche sur la façon dont les éléments du control package
fonctionnent, comment ces éléments se rapportent les uns par rapport aux autres et par
rapport aux acteurs de l’entreprise. Certains éléments du SCG ayant le potentiel d’influencer
l’utilisation d’autres éléments du SCG seront examinés.
5.2.1 Planification :
Malmi et Brown (2008) découpent la planification qui est une forme de contrôle ex ante en
plans d’action opérationnels à orientation tactique pour un avenir proche et en planification à
long terme à orientation plus stratégique pour le moyen et long terme. Dans les coentreprises A
et G, les deux types de planification ont un niveau faible de caractère distinctif, car deux des
trois caractéristiques sont identiques :
- même orientation : contrôle ex ante ;
- composants identiques : le budget est une partie intégrée dans le plan stratégique (coentreprise A), la première
année du plan stratégique c’est le budget de l’année suivante (coentreprise G) ;
- mais utilisation différente : 12 mois versus 5-10 ans.

Par contre, elles ont un niveau moyen ou élevé de réactivité l’un envers l’autre :
- objectifs différents (réalisation à long terme des prévisions de production, d’investissement et d’évolution des
coûts opératoires : coentreprise A) ou identiques (chaque année vous suivez le plan stratégique dans le cadre du
budget : coentreprise G);
- même franchise : processus élaborés, pilotés et orchestrés par le siège central et imposés à tous et sur lesquels on
s’adapte ;
- certain impact l’un sur l’autre en termes de force : le budget met l’accent sur les incertitudes stratégiques
(coentreprise A), la direction « utilise fortement les budgets pour mettre l’accent sur les facteurs susceptibles
d’invalider la stratégie actuelle ou d’offrir des possibilités pour de nouvelles initiatives stratégiques (coentreprise G).

Ainsi, elles sont donc classées comme étant à couplage fort.
Dans les six autres coentreprises, les deux catégories de planification ont un niveau moyen de
caractère distinctif, car deux des trois caractéristiques sont différentes :
- même orientation : contrôle ex ante ;
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- mais composants différents : le plan stratégique est à 5 ans, progressif en ciblant des produits et des clients
(coentreprise B), la planification à moyen terme est élaborée à partir du budget et des études du marché
(coentreprise C), la planification à moyen terme comporte des lancements administratif, RH, informatique et
technique (coentreprise D), dans le budget, il y a les projets, les frais généraux et la marge de la zone alors que le
plan stratégique contient en plus les opportunités et une analyse macro-économique des pays cibles (coentreprise
E), dans le budget, il y a les projets avec les coûts directs et indirects, les frais généraux et la marge qui ne font pas
partie du plan stratégique (coentreprise F), le plan stratégique a une composante commerciale, de développement
et de recherche de nouveaux marchés (coentreprise H).
- et utilisation différente : 12 mois versus 5-10 ans.

De même, elles ont un niveau moyen ou élevé de réactivité l’un envers l’autre :
- objectifs différents : un budget a 3 palets ; les coûts directs de production, les coûts indirects et les frais
proportionnels (coentreprise B), nos objectifs peuvent être différents comme par exemple une meilleure rentabilité
sur un projet facile qu’on a vendu plus cher ou une moins bonne sur un autre (coentreprise C), c’est un plan
stratégique au sens développement de l’entreprise (coentreprise D), un budget est un outil financier où il n’y a pas
les grands axes stratégiques comme le renforcement en offshore pour gagner des projets (coentreprise H),ou
objectifs identiques : le plan stratégique est sous forme d’une lettre où on nous demande de réaliser 5 objectifs
comme le cash-flow, la marge, la formation et les équipes (coentreprise E), Il y a les mêmes objectifs qu’il faut faire
en qualité, en sécurité, en recrutement, en formation, en RH (coentreprise F),
- même franchise : la planification à court et à long terme est un processus élaboré par le board local (coentreprise
B), par le siège et imposé à nous (coentreprise C), la planification à moyen terme est un budget de projet
(coentreprise D), le budget et la planification sont déclinés au niveau de la zone en un plan détaillé puis approuvée
par le siège (coentreprise E), notre business est sur 3 ans fait au Qatar et ensuite approuvé par la direction
régionale à Abou Dhabi (coentreprise H), ou franchise différente : la planification à long terme est faite entre le
siège et la direction régionale contrairement à la planification à court terme qui est faite entre la direction pays et
la direction Moyen-Orient (coentreprise F),
- certain impact l’un sur l’autre en termes de force : le plan stratégique est à 5 ans et le budget y est inclus
(coentreprise B), on ne fait que répondre à des appels d’offres et le budget défini pour un chantier nous serve de
guideline et de fil rouge (coentreprise C), s’il y a un évènement majeur on va faire un nouveau budget (coentreprise
D), quand on présente nos estimés de budget, ça a accès sur la stratégie et le développement à long terme
(coentreprise E), le Qatar aujourd’hui est le deuxième pays le plus générateur au niveau de la région en chiffre
d’affaires (coentreprise F), le plan d’actions est inclus dans le plan stratégique, mais dans le plan on a aussi des
initiatives particulières technologiques, de spécialisation (coentreprise H).

Elles sont donc classées comme étant à couplage lâche.
Planification d’action - Planification à long terme
Caractère distinctif
Caractère réactif
Coentreprises A et G
faible
moyen ou élevé
Coentreprises B, C, D, E, F et H
moyen
moyen ou élevé

Nature du couplage
fort
lâche

Tableau T21 : Couplage Planification d’action - Planification à long terme des huit coentreprises

5.2.2 Systèmes de contrôles administratifs : Les contrôles administratifs sont ceux qui se
rapportent à la gestion ou à la supervision des processus organisationnels, en particulier dans la
coordination et l’intégration des différentes parties de l’organisation. Cette option est activée
par trois processus de base : le design de l’organisation, la structure de gouvernance et enfin les
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procédures et politiques au sein de l’entreprise. Le design organisationnel est un moyen de
contrôle dans les organisations à travers les processus de structuration des relations et
contacts, la spécialisation fonctionnelle et le placement des décideurs proche de
l’environnement qui affecte les décisions à prendre. La gouvernance est une vaste structure
humaine pour le contrôle et la gestion de l’organisation qui dépasse l’équipe ou le processus de
management contrôlant les politiques et les activités au sein de l’organisation. Cela inclut la
structure et la composition du conseil d’administration par le biais des structures de gestion.
Elle comprend également les lignes formelles de l’autorité et de la responsabilité. Les
procédures et politiques sont une approche bureaucratique pour préciser les processus et la
nature des inputs dans les activités et les décisions au sein de l’organisation.

Dans les coentreprises A, E, G et H, les politiques et procédures ont, par rapport à la
gouvernance et au design, un niveau moyen de caractère distinctif, car deux caractéristiques
sont différentes :
- même orientation : gestion ou supervision des processus de l’organisation
- utilisation différente : regrouper et déléguer les activités versus fournir des lignes directrices sur la façon dont les
activités doivent être effectuées
- composants différents : conception de l’organisation et rôles des individus versus outils tels que le lean
management (coentreprise A), go or no go et book international (coentreprise E), le management visuel
(coentreprise G) et le reporting (coentreprise H).

Le design organisationnel et la gouvernance ont un faible caractère distinctif, l’un par rapport à
l’autre, car ils sont différents en grande partie dans le domaine des composants, mais pas dans
l’orientation et l’utilisation.

D’autre part, le design organisationnel et la gouvernance ont un niveau moyen ou élevée de
réactivité l’une par rapport à l’autre :
- même dépendance : la gouvernance repose sur des structures organisationnelles
- même franchise : forte immédiateté dans ces relations, en ce qu’il y ait un ensemble de responsabilité pour des
structures spécifiques, liées à des gestionnaires spécifiques ;
- certain impact l’un sur l’autre en termes de force : de nombreux changements ont eu un impact significatif sur la
nature de notre entreprise (coentreprise E) ou pas d’impact : l’impact de la chute du prix du baril n’a pas entraîné
des changements dans la structure de gouvernance (coentreprise A), avec la chute du pétrole actuellement, on va
travailler moins avec le pétrole et on va faire plus d’infrastructure, plus de rail. C’est l’agilité et cela n’a pas affecté
notre structure (coentreprise G), la conjoncture actuelle est difficile et notre effectif est réduit mais notre structure
reste la même (coentreprise H).
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Par contre, les politiques et procédures ont un niveau faible de réactivité avec le design
organisationnel et la gouvernance étant donné que la relation entre eux est caractérisée par
une dépendance, une franchise et une force plus faible :
Peu d’inputs et d’impact des politiques et procédures dans la gouvernance et le design à l’exception de l’effet retour
d’expérience (coentreprise A), il n’y a aucune procédure pour expliquer comment on doit produire cette offre sur un
plan des processus internes qualité. Et ça n’affecte pas la structure organisationnelle (coentreprise E), on
encourage les subordonnées à appliquer bien sûr les procédures, mais à trouver eux-mêmes les solutions aux
problèmes qu’ils rencontrent avec le moins possible de recours à la hiérarchie ; c’est le solving problem
(coentreprise G), les subordonnées développent librement les calculs (coentreprise H).

En résumé, le design organisationnel et la structure de gouvernance sont étroitement couplés
alors que les politiques et procédures sont donc découplées.

Dans les coentreprises B et D, les trois éléments ont un faible caractère distinctif, car ils sont
différents en grande partie dans le domaine des composants, mais pas dans l’orientation et
l’utilisation :
- même orientation : gestion ou supervision des processus de l’organisation
- même utilisation : le design organisationnel et la structure de gouvernance sont utilisés pour regrouper, déléguer
et fournir des lignes directrices à travers la supervision directe ainsi que les règles et procédures, on a une vision
managériale de la filiale et c’est ce rôle de garde-fou des procédures qui met du temps (coentreprise B),
- composants différents : le design organisationnel repose sur la conception de l’organisation et le regroupement,
la gouvernance utilise les rôles des individus et les politiques et procédures utilisent des procédés et des outils tels
que le Lean management ou Perform TP (coentreprise D).

D’autre part, les trois éléments ont un niveau moyen ou fort de réactivité étant donné qu’ils
ont une relation plus dépendante et forte, mais plus ou moins directe :
- forte dépendance : la gouvernance repose sur des structures organisationnelles ;
- même franchise : forte immédiateté dans ces relations, en ce qu’il y ait un ensemble de responsabilité pour des
structures spécifiques, liées à des gestionnaires spécifiques ;
- certain impact l’un sur l’autre en termes de force : actuellement, on est en phase de restructuration et de
compression des coûts et il faut s’adapter immédiatement par rapport à la situation (coentreprise B), on a quand
même vécu une période difficile avec l’interruption inattendue et brutale d’un de nos deux contrats et on a dû faire
face à une grande incertitude sur le personnel qui va rester (coentreprise D). Ainsi, les trois éléments du

contrôle administratif sont étroitement couplés.
Dans les coentreprises C et F, les politiques et procédures ont, par rapport à la gouvernance et
au design, un niveau moyen de caractère distinctif, car deux caractéristiques sont différentes :
- même orientation : gestion ou supervision des processus de l’organisation
- utilisation différente : regrouper et déléguer les activités versus fournir des lignes directrices sur la façon dont les
activités doivent être effectuées
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- composants différents : conception de l’organisation et rôles des individus versus outils tels que le workflow et le
reporting (coentreprise C), les audits et les revues mensuelles (coentreprise F).

Le design organisationnel et la gouvernance ont un faible caractère distinctif, l’un par rapport à
l’autre, car ils sont différents en grande partie dans le domaine des composants, mais pas dans
l’orientation et l’utilisation.

D’autre part, les trois éléments ont un niveau moyen ou fort de réactivité étant donné qu’ils
ont une relation plus dépendante et forte, mais plus ou moins directe :
- forte dépendance : la gouvernance repose sur des structures organisationnelles : nos lignes hiérarchiques sont
très rapprochées (coentreprise C), forme de pyramide (coentreprise F);
- peu de franchise : peu d’immédiateté dans ces relations : les subordonnés sont des professionnels expérimentés
qui savent prendre des décisions (coentreprise C), chaque projet est entièrement indépendant des autres
(coentreprise F);
- certain impact l’un sur l’autre en termes de force : la turbulence au niveau des clients, des concurrents et de la
réglementation a eu un impact significatif sur la nature de notre entreprise (coentreprise C), on est donc impliqué
sur les projets et aussi impliqué dans les décisions qui impactent les projets, la procédure est faite en France où tout
le monde doit respecter sinon mesures correctives actions (coentreprise F).

Ainsi, le design organisationnel et la structure de gouvernance sont étroitement couplés alors
que les politiques et procédures sont lâchement couplées.
Contrôles administratifs
Design - Gouvernance

Coentreprises
A, E, G et H
Coentreprises
B et D
Coentreprises
C et F

Politiques et procédures - Contrôles administratifs

Caractère
distinctif

Caractère réactif

Nature du
couplage

Caractère
distinctif

Caractère réactif

Nature du
couplage

faible

moyen ou élevé

fort

moyen

faible

découplage

faible

moyen ou élevé

fort

faible

moyen ou élevé

fort

faible

moyen ou élevé

fort

moyen

moyen ou élevé

lâche

Tableau T22 : Couplage des éléments du contrôle administratif des huit coentreprises

5.2.3 Systèmes de contrôles cybernétiques :
Ils se rapportent à une approche plus quantitative du contrôle. Il existe un éventail de
caractéristiques qui doivent être présentes dans un SCG pour qu’il soit considéré comme un
contrôle cybernétique. Tout d’abord, il y a des mesures qui permettent la quantification d’un
phénomène, d’une activité ou d’un système. Deuxièmement, il existe des normes de
performances ou des objectifs à atteindre. Troisièmement, il y a un processus de rétroaction
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qui permet la comparaison des résultats des activités avec les normes, avec la possibilité de
modifier le comportement ou les activités sous-jacentes du système. Ainsi, il y a quatre types de
contrôle cybernétique dans le SCG : les budgets, les mesures financières, les mesures non
financières et les systèmes hybrides.

Dans les coentreprises C, E, F et H, les quatre éléments du contrôle cybernétique ont un niveau
faible de caractère distinctif, car deux des trois caractéristiques sont identiques :
- même orientation : contrôle cybernétique;
- composants identiques : un ensemble de mesures financières sont des composants communs aux budgets, aux
mesures de performance non financières, tels que les tableaux de bord ;
- mais utilisation différente : les budgets sont en grande partie un outil de planification ex ante alors que les
mesures de performance financières et non financières sont largement centrées sur l’évaluation ex post de la
performance.

Par contre, ils ont un niveau moyen ou élevé de réactivité l’un envers l’autre :
- même dépendance : le budget dépend d’un ensemble d’inputs à partir d’un certain nombre de sources, qui
comprennent des mesures financières et des mesures non financières. Le TDB avec KPI comprend des inputs
financiers provenant à la fois du budget et des mesures financières et aussi d’autres inputs non financiers ;
- même franchise : le budget a la relation la plus directe avec les mesures financières, non financières et les
tableaux de bord (coentreprises C, F et H), le budget transcende tous les niveaux (coentreprise E)
- certain impact l’un sur l’autre en termes de force : forts effets potentiels entre ces éléments, notamment pour le
budget dont les changements ont un effet sur la plupart des éléments cybernétiques.

Ainsi, elles sont donc classées comme étant à couplage fort.
Dans les coentreprises A, B, D et G, les quatre éléments du contrôle cybernétique ont un niveau
moyen de caractère distinctif, car deux des trois caractéristiques sont différentes :
- même orientation : la mesure, les normes de performance, la rétroaction et l’analyse des écarts ;
- mais utilisation différente : le budget est un outil de planification ex ante comme la définition d’un work program
alors que les mesures financières et non financières sont centrées sur l’évaluation ex post de la performance ;
- et composants différents : bon nombre des mesures financières ne sont pas communes à d’autres éléments du
SCG comme le 4 CD ou Cost Culture Complete Cost and Driver (coentreprise A). Les mesures non financières qui sont
contenues dans les tableaux de bord diffèrent entre les différents niveaux de l’organisation.

Il y a des niveaux moyens ou forts de réactivité entre chacun des quatre éléments du contrôle
cybernétique, avec le plus grand niveau de réactivité étant entre le budget et les autres
éléments cybernétiques :
- même dépendance : le budget dépend d’un ensemble d’inputs à partir des mesures financières et des mesures
non financières comme la catégorie et la taille du marché (coentreprise A), l’EVA, l‘ABC et la rentabilité des capitaux
investis (coentreprise G), la marge, la part de main-d’œuvre dans le projet, , la mobilisation des gens (coentreprise
B) et la productivité des machines (coentreprise D). Toutefois, les mesures financières sont beaucoup plus
diversifiées que celles reliées au budget. Le TDB reflète les objectifs et la stratégie et comprend des inputs financiers
et non financiers.
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- même franchise : Bien que chacune de ces mesures hybrides ait tendance à avoir une orientation sur un niveau
spécifique de l’organisation, le budget transcende tous ces niveaux.
- certain impact l’un sur l’autre en termes de force : de nombreux éléments cybernétiques ont des inputs multiples
et par la suite, tandis qu’il peut y avoir de forts effets potentiels entre les éléments, pour la plupart, cela est dissipé
par le grand nombre d’inputs. L’exception semble être pour le budget dont les changements ont un effet sur la
plupart des éléments cybernétiques.

La nature globale des couplages entre les quatre éléments cybernétiques indique un couplage
lâche entre eux.

Coentreprises C, E, F et H
Coentreprises A, B, D et G

Contrôles cybernétiques
Caractère distinctif
Caractère réactif
faible
moyen ou élevé
moyen
moyen ou élevé

Nature du couplage
fort
lâche

Tableau T23 : Couplage des éléments du contrôle cybernétique des huit coentreprises

5.2.4 Systèmes de contrôles culturels :
Nous considérons trois aspects du contrôle culturel : les contrôles basés sur la valeur (Simons,
1995), les contrôles basés sur les symboles (Schein, 1997) et les contrôles de clan (Ouchi, 1979).

Simons (1995) a développé le concept de contrôles de la valeur grâce à ce qu’il a décrit comme
des systèmes de croyances. Ceux-ci sont définis comme « l’ensemble explicite des définitions
organisationnelles que les cadres supérieurs communiquent formellement et renforcent
systématiquement pour fournir les valeurs de base, le but et la direction de l’organisation ». Ces
définitions organisationnelles épousent « les valeurs et la direction que les cadres supérieurs
veulent que les subordonnés adoptent » (p 34), tandis que les énoncés de mission, les énoncés
de vision, les crédos et les déclarations de fin sont des exemples de systèmes de croyances qui
véhiculent des valeurs (Simons, 1994).

L’impact des valeurs sur le comportement, institutionnalisé par le biais des systèmes de
croyances, fonctionne sur trois niveaux. Le premier est lorsque l’entreprise recrute
délibérément des individus qui ont des valeurs qui correspondent à celles du groupe. Le second
est lorsque les individus sont socialisés et ont leurs valeurs qui s’adaptent à celles du groupe. Le
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troisième est lorsque les valeurs sont explicitées et les employés se comportent en accord avec
elles, même s’ils n’adhèrent pas personnellement.

Les contrôles basés sur les symboles existent lorsque l’entreprise crée des expressions visibles,
comme la construction/conception d’un espace de travail et des codes vestimentaires, afin de
développer un type particulier de culture (Schein, 1997). Par exemple, une entreprise peut
créer un espace de travail ouvert afin de créer une culture de communication et de
collaboration dans le but de contrôler le comportement. De même, une entreprise peut exiger
du personnel de porter un uniforme afin de créer une culture de professionnalisme. Nous
n’avons, en revanche, pas identifié de symboles visibles dans nos coentreprises.

Pour les contrôles de clans, Ouchi (1979) a développé ce concept qui repose sur l’idée que les
individus sont exposés à un processus de socialisation qui instille en eux un ensemble de
compétences et de valeurs. Ce processus de socialisation peut se rapporter à des groupes, tels
que des professions (à savoir les médecins ou comptables), ou à des groupes au sein des
entreprises qui forment un autre type de limite, comme une unité ou une division
organisationnelle. Les contrôles de clans travaillent en établissant des valeurs et des croyances
à travers des cérémonies et des rituels du clan ainsi que les plans de formation.

Dans les coentreprises A et G, les éléments du contrôle culturel ont un niveau faible de
caractère distinctif :
- même orientation : contrôle culturel : Entreprise Attitude où il fallait développer l’écoute, la transversalité, la
solidarité entre les personnes (coentreprise A);
- utilisation identique : via la socialisation des employés, pour renforcer l’engagement des employés aux valeurs et
aux objectifs définis par la direction (coentreprise A); évènements sociaux qui permettent de garder la cohésion au
sein des équipes (coentreprise G);
- mais composants différents : charte de conduite et enquêtes périodiques versus évènements sociaux et formation .

Il y a une certaine réactivité entre les systèmes de valeurs et de clans animée par les activités :
- peu de dépendance : fidélité manifeste à la qualité pour les partenaires, encouragement du bien-être mieux au
sein de la communauté, maintien de bonnes relations avec les fournisseurs, investissement dans les compétences,
les équipements et les installations (coentreprise A), notre stratégie est basée essentiellement sur les attentes de la
clientèle, sur le prix et la qualité des produits (coentreprise G);
- peu de franchise : immédiateté de la relation entre les systèmes de valeurs et de clans moins directe et modérée
par les individus, les activités et les niveaux hiérarchiques;
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- peu de force : un changement dans le système de valeurs entraînera des changements lents dans le système de
clans.

Ainsi, le couplage est fort.
Dans les autres coentreprises, les éléments du contrôle culturel ont un niveau moyen de
caractère distinctif :
- même orientation : contrôle culturel ;
- mais utilisation différente : engagement des employés aux valeurs et aux objectifs définis par la direction versus
socialisation des employés ;
- et composants différents : charte de conduite et enquêtes périodiques versus évènements sociaux et formation.

Il y a la réactivité entre les systèmes de valeurs et de clans animée par les activités :
- peu de dépendance : dépendance modérée par les activités et les individus : partage d’informations ouvert plutôt
que de se référer à un système strict (coentreprise B); de plus en plus le respect de l’environnement est regardé
dans la région et on déploie des efforts à ce sujet (coentreprise C); On a eu le projet avec un budget moins cher et
un temps moindre (coentreprise D); on attend de nous de la qualité, de la compétence, de la fiabilité et un respect
de délivrer un projet en respectant un planning et un coût (coentreprise F) ;
- peu de franchise : immédiateté de la relation entre les systèmes de valeurs et de clans moins directe et modérée
par les individus, les activités et les niveaux hiérarchiques;
- peu de force : un changement dans le système de valeurs entraînera des changements lents dans le système de
clans.

En tenant compte de ces deux caractéristiques ensemble, il y a couplage lâche entre le système
de valeurs et le système de clans.

Coentreprises A et G
Coentreprises B, C, D, E, F et H

Contrôles culturels
Caractère distinctif
faible
moyen

Caractère réactif
moyen
moyen

Nature du couplage
fort
lâche

Tableau T24 : Couplage des éléments du contrôle culturel des huit coentreprises

5.2.5 Systèmes de récompenses et de rémunérations
Les systèmes de récompenses et de rémunérations se focalisent sur la motivation et
l’augmentation de la performance des individus et des groupes dans les entreprises, en
particulier dans le contexte de la réalisation congruente entre leurs objectifs et activités et ceux
de l’entreprise. Étant donné que les systèmes de récompenses et de rémunérations sont une
catégorie dans le package de contrôles et ne constituent pas un certain nombre d’éléments
dans une catégorie, il n’y a pas de discussion sur la façon dont ils sont couplés dans une
catégorie.
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Dans les coentreprises A, B, E, F, G et H, le caractère distinctif est faible :
- orientation différente ;
- même utilisation : élément non distinctif du profit ou de l’atteinte des objectifs : la rémunération liée à la
performance ou au bonus pour les subordonnés est essentiellement et en premier lieu objective, basée sur des
critères et les résultats de fin d’année ;
- composants identiques : les systèmes de récompenses et de rémunérations font partie des contrôles
cybernétiques.

Cependant, le caractère direct de la dépendance et de la force qui existe dans cette relation fait
en sorte qu’ils réagissent aux éléments cybernétiques sous-jacents :
- forte dépendance : les récompenses financières des subordonnés augmentent à mesure que la performance réelle
dépasse de plus en plus les cibles fixées ;
- impact en termes de force : la direction dispose de plusieurs sources de données objectives disponibles qui
indiquent la façon dont les subordonnés sont performants (supérieur hiérarchique et autres départements) ;

Ainsi, les systèmes de récompenses et de rémunérations sont fortement couplés aux éléments
cybernétiques dans la hiérarchie de l’entreprise.
Dans les coentreprises C et D, le caractère distinctif est moyen :
- orientation différente ;
- utilisation différente : critères sont peu clairs et pauvrement définis pour évaluer la performance des
subordonnées et l’évaluation est plutôt subjective ;
- composants identiques : les systèmes de récompenses et de rémunérations font partie des contrôles
cybernétiques

Cependant, le caractère direct de la dépendance et de la franchise, mais beaucoup moins de
force qui existe dans cette relation fait en sorte qu’ils réagissent aux éléments cybernétiques
sous-jacents :
- forte dépendance et franchise : en fonction d’un budget qui est déterminé, il y a un pourcentage d’augmentation
en fonction de critères, dont la part de subjectivité est de 50 %;
- peu impact en termes de force : la direction dispose de peu de sources de données objectives disponibles qui
indiquent la façon dont les subordonnés sont performants.

Ainsi, les systèmes de récompenses et de rémunérations sont faiblement couplés aux éléments
cybernétiques dans la hiérarchie de l’entreprise.
Systèmes de récompenses et de rémunérations
Caractère distinctif
Caractère réactif
Coentreprises A, B, E, F, G et H
faible
moyen
Coentreprises C et D
moyen
moyen

Nature du couplage
fort
lâche

Tableau T25 : Couplage des systèmes de récompenses et de rémunérations des huit coentreprises

130

5.2.6 Conclusion :
Ce chapitre a permis d’une part, de recenser tous les éléments du control package utilisés dans
les coentreprises et d’autre part d’examiner la façon dont les éléments à l’intérieur de chacune
des 5 catégories sont liés les uns aux autres. S’arrêtant uniquement à la description et à la
discussion des éléments du package ne donneront aucun sens au package. Le développement
conceptuel de la théorie de couplage lâche va permettre de fournir une compréhension de la
façon dont les éléments du control package se rapportent les uns aux autres. Ainsi, certains
éléments sont étroitement couplés, d’autres sont faiblement couplés ou découplés.

Grâce à cette analyse approfondie, la figure suivante fournit une représentation du control
package dont les éléments se rapportent les uns aux autres, qui est plus facile à comprendre
par rapport au nombre ahurissant d’éléments décrits précédemment.
Planification
d’action

Systèmes de
clans

Planification
stratégique

Systèmes de
valeurs

Gouvernance

Rémunérations et
récompenses
Design
organisationnel

Politiques et
procédures

Mesures
non
financières
Budget

TDB
Mesures
financières

Liens de couplage

Figure 4: Les liaisons de couplage intracatégories des coentreprises

5.3 Analyse configurationnelle
Specklé (2001) écrit que ses types idéaux sont des constructions qui « aident à reconnaître et à
exposer des tendances générales », tandis que Mintzberg (1979, p 473) suggère qu’« un grand
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nombre d’organisations [...] tendent à concevoir des structures plutôt proches de l’une des
configurations » présentées dans son cadre. Cependant, en tant que constructions
conceptuelles, les configurations de contrôle observées peuvent ne pas toujours être classées
en catégories prédéfinies. Une façon de rendre plus subtil et d’étendre les cadres conceptuels
consiste à explorer les configurations de contrôle effectivement formées dans la pratique. Les
configurations empiriquement dérivées (c’est-à-dire les taxonomies) peuvent fournir des
descriptions plus complètes de la façon dont les contrôles tendent à se combiner et révèlent
d’autres modes de contrôle non expliqués par des cadres existants.

D’après Miller, la configuration peut être définie « … comme le degré auquel l’organisation
orchestre les éléments reliés par un thème unique » et que « l’utilité de tout système de
classification repose sur sa capacité à générer des idées ou à avancer une tâche prédictive »
(Miller, 1996, p 509). Cette thèse traite de la façon dont les éléments du control package se
combinent. Ainsi, l’analyse de nos huit cas, à l’aide des verbatim tirés des entretiens semidirectifs conduits auprès des différents acteurs, et en comparaison avec les cadres théoriques
antérieurs, nous a permis de dégager trois sous-modèles.

5.3.1 Control package α (Coentreprises A et G) : Ce cluster de control package se compose des
caractéristiques suivantes :
1. Spécialisation sur un métier homogène et uniforme (configuration opérateur centralisé de la
coentreprise G) ou des engagements à long terme via des décisions stratégiques
d’investissement faiblement réversibles qui enracinent l’organisation dans une forte diversité
de contexte (configuration investisseur de la coentreprise A) et proche d’un point de vue
stratégique en matière de compétences nécessaires, d’univers concurrentiels, de facteurs clés
de succès, de risques, facilitant une maîtrise plus importante par le siège qui peut comprendre
et donc contrôler plus aisément les stratégies des coentreprises : La coentreprise A est présente
sur les cinq continents, dans plus de 130 pays dont le Qatar depuis 80 ans, à tous les niveaux de la chaîne
de production du pétrole et du gaz, le raffinage, la pétrochimie et la distribution alors que la coentreprise
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G qui offre une large gamme de câbles et solution de câblage est présente industriellement dans 40 pays
dont le Qatar depuis 2008, mais avec des activités commerciales dans le monde entier

2. Stratégie globale, très centralisée et à long terme du groupe : la planification stratégique à
moyen/long terme (5-10 ans), à travers des processus formalisés et délibératifs, est décidée au
niveau du siège; améliorant ainsi la qualité de la réflexion stratégique afin que les différentes
idées s’expriment et que la vision du siège influence les propositions stratégiques des niveaux
inférieurs. C’est par des critères stricts de produits, marchés, objectifs quantifiés, etc. que les
stratégies sont imposées aux coentreprises et rigoureusement contrôlées. « Le plan stratégique à
10 ans, avec un focus particulier pour les 5 premières, est un processus élaboré par le top management
du groupe qui fixe un certain nombre de règles de jeu et d’objectifs, qui fixe un calendrier… De même, le
budget est orchestré par le siège central avec un calendrier bien précis, et imposé à tous et sur lequel on
s’adapte » (Directeur général de la coentreprise A - Annexe 2). « Les grandes décisions stratégiques c’est
au niveau du siège » (Directeur opérationnel de la coentreprise G - Annexe 8)

3. Les objectifs stratégiques sont spécifiques, détaillés, quantifiés et/ou qualitatifs : nos objectifs
stratégiques sont précis, spécifiques, clairs, très détaillés, quantifiés et qualitatifs (coentreprise A Annexe 2). Nos objectifs stratégiques sont spécifiques, détaillés et quantifiés (coentreprise G - Annexe 8).

4. Maintien d’un contrôle rigoureux des opérations des coentreprises qui ne sont que de
simples exécutants de la stratégie décidée au siège. Le rôle laissé aux coentreprises est
essentiellement opérationnel. Ainsi, les coentreprises A et G ont mis en place des procédures
de contrôle rigides, nombreuses et appliquées de manière continue pour maîtriser au plus près
les risques opérationnels en encadrant les activités quotidiennes des acteurs. Cela ira
généralement de pair avec un processus rigide de formation des acteurs de l’organisation,
notamment ceux nouvellement recrutés pour inculquer ces valeurs et développer chez eux une
tendance au conformisme. « Ma première responsabilité est de veiller à ce qu’il y a un budget
pertinent où nos réalisations sont conformes voire meilleures par rapport à ce qu’on a budgété »
(Directeur général de la coentreprise A - Annexe 2). « On reçoit un budget commercial qui est fait par les
équipes de vente et le but de l’usine est de le transformer en budget opérationnel ; c’est-à-dire définir le
nombre de personnes, les machines, les charges, les matières et toutes les ressources nécessaires à la
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réalisation de ce budget. Puis, il y a un premier tri au niveau de la coentreprise : on regarde les
ajustements ; est-ce qu’il y a sous-capacité ? Surcapacité ? Quel est le résultat financier ? On regarde s’il
est en ligne avec le plan stratégique. Puis il y a quelques allers-retours à Paris et en fonction de ce que
vous présentez, vous serez validé par la direction ou bien on vous demande de revoir votre copie : ce
n’est pas ambitieux, ce n’est pas réaliste, ce n’est pas assez profitable » (Directeur opérationnel de la
coentreprise G - Annexe 8).

5. Contrôle assez strict par le siège sur les objectifs à la fois financiers et stratégiques, de court
et de long terme. En outre, le sommet stratégique du siège s’avère plus dominant et concentre
l’essentiel des compétences ; il est pertinent qu’il fasse preuve d’une plus forte implication pour
formuler la stratégie et pour veiller à sa bonne mise en œuvre. De manière quasi symétrique, le
mode de l’imposition, qui repose sur une distinction forte entre formulation et mise en œuvre,
sur le respect des procédures définies, bref sur l’obéissance et le conformisme, suppose une
capacité du sommet stratégique à définir une stratégie définitive qui devra être déclinée tout le
long de l’organisation, sans discussion. Il paraît clair que ce mode de gouvernement s’accorde
plutôt avec un centrage fort en termes de métiers, une concentration des ressources et
compétences au niveau central et un environnement concurrentiel plutôt stable : la stratégie est
décidée top-Down au niveau du COMEX (Comité exécutif) puis au niveau du CDEP (Comité de Direction
Exploration-Production) qui est composé de 6 membres pour ce qui concerne la branche à laquelle la
coentreprise est rattachée (Directeur général et Directeur financier de la coentreprise A - Annexe 2). La
stratégie est décidée top-Down au niveau du comité stratégique et de développement durable puis au
niveau de la direction de la zone MERA (Middle East Russie Afrique) à laquelle la coentreprise est
rattachée (Directeur général et Directeur opérationnel de la coentreprise G - Annexe 8).

6. Contrôle cybernétique souple avec une plus faible importance de l’atteinte d’objectifs
financiers à court terme au profit de la progression vers des objectifs à plus long terme. Ce type
de couplage entre les différents éléments du système de contrôle cybernétique suppose une
forme d’indépendance informationnelle entre ces éléments. C’est la notion de modularité qui
minimise en effet les flux d’information entre les éléments (standardisation des interfaces) dans
le but de limiter les contraintes issues de l’interdépendance fonctionnelle entre eux : le plan
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stratégique est une prévision, donc par définition elle est fausse. Ce plan est censé refléter notre cadre de
référence pour les dix prochaines années. Mais l’expérience montre qu’il y a toujours des changements
par rapport à ça. D’ailleurs, un exercice qu’on nous demande de faire lorsqu’on présente notre plan long
terme est de regarder les évolutions par rapport à la projection qui a été faite un an auparavant. Et donc
régulièrement au niveau du siège, on prend plus de recul et on regarde qu’elle a été la réalité par rapport
au plan qui a été fait 5 ou 10 ans (Directeur général de la coentreprise A - Annexe 2). Comme je travaille
avec des actionnaires qui sont des financiers, je suis obligé de leur dire quelle est l’EVA de l’entreprise,
combien de millions de dollars vaut l’entreprise. Pour Qatar, c’est principalement le coût de la dette
parce que l’equity n’est pas risquée ici. On regarde alors si la création de la valeur dépasse les 5,5 %.
Donc les actionnaires attendent un retour d’au moins 5,5 % de leurs investissements. Ils demandent aussi
combien l’actif vaut aujourd’hui et je leur explique (Directeur général de la coentreprise G - Annexe 8).

7. Utilisation du contrôle cybernétique, notamment le système budgétaire, pour mieux
coordonner les actions au niveau opérationnel dans le but d’accroître la coordination des
managers dans la gestion des ressources et de vérifier la cohérence d’ensemble. « Au début, il y a
des réunions de travail au niveau de chacun des départements puis on a tout un tas de travail interne à
la coentreprise que j’anime avec l’aide du directeur financier qui est le coordinateur de l’exercice
budgétaire de la coentreprise et on a entre fin mai et septembre une séquence de réunions de travail
pour l’élaboration du budget » (Directeur général de la coentreprise A - Annexe 2). « Au Qatar, avec mes
équipes, on décide de ce qu’on veut faire et avec quels moyens. On fait tourner les chiffres et ça remonte
au siège pour approbation. Donc il y a plusieurs allers-retours, plusieurs itérations jusqu’à ce que le
budget soit décidé » (Directeur général de la coentreprise G - Annexe 8).

8. Faible autonomie des décisions des coentreprises, mais qui privilégie à l’intérieur de la
coentreprise une forte centralisation des décisions. L’architecture des systèmes de contrôle par
la stratégie dépend fondamentalement de la forme dominante de coordination retenue : dans
les coentreprises A et G, l’intégration, couplée avec une forte coordination, réduit les marges
d’autonomie et de responsabilités au profit d’une plus grande homogénéité au sein du groupe.

9. Investissement de type industriel ou commercial : le siège partage l’actionnariat avec le
gouvernement ou un partenaire local ; les investissements étant de taille importante et lourds,
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le siège a une tendance naturelle à s’impliquer fortement dans la stratégie et la décision :
l’entreprise A est en partenariat avec plusieurs entités gouvernementales et détient des parts dans
Qapco (20 %), Qatofin (49 %), Raffinerie Laffan 1 (10 %), Raffinerie Laffan 2 (10 %), champ pétrolier d’Al
Khalij (40 %), projet Dolphin (24,5 %), champ de gaz offshore du North Field Bloc NFB (20 %), Qatargas 2
(16,7 %), bloc offshore BC (25 %) alors que l’entreprise G est en joint-venture à 30 % avec un partenaire
local et en train de construire une nouvelle usine coûtant plusieurs dizaines de millions de dollars.

10. Ressources (dont ressources humaines) localisées au siège qui les transmet à la
coentreprise et des relations siège-coentreprises formelles : Pour l’embauche et licenciement des
expats, c’est le siège qui décide, car ils ont été nommés par le siège (Contrôleur de gestion de la
coentreprise A - Annexe 2). Le siège a toute influence sur l’embauche du personnel de gestion et ce
processus remonte jusqu’au siège pour approbation finale (par la direction régionale) ; c’est dans le
workflow (Directeur opérationnel et Directeur RH de la coentreprise G - Annexe 8).

11. Couplage fort entre les éléments cybernétiques et les systèmes de récompenses et
rémunération. Cela est dû à trois critères principaux : un degré très élevé d’évaluation des
subordonnés sur la réalisation des objectifs de performance, la présence de plusieurs sources
de données objectives disponibles qui indiquent la façon dont les subordonnés sont
performants et enfin une rémunération établie sur la réalisation des objectifs ou sur des
formules prédéterminées ; donc basée essentiellement sur l’objectivité : Nous avons un processus
annuel d’évaluation, de bonus et de récompense et qui est basé sur des critères spécifiques et
mesurables. C’est objectif avec une note de 1 à 5 (Directeur opérationnel de la coentreprise A - Annexe
2). Les évaluations des subordonnés sont basées principalement sur la réalisation des objectifs de
performance. C’est la notation des employés. Il y a 3 ou 4 objectifs sur la performance tels que la
production, l’avancement de projet, le productif time (Directeur opérationnel de la coentreprise A Annexe 2). Les évaluations des subordonnés sont basées de façon très large et très élevée sur la
réalisation des objectifs de performance avec consultation mensuelle à l‘occasion de la revue des KPI, et
de façon plus fréquente, hebdomadaire sur la production. C’est l’élément clé pour définir les mesures
salariales pour l’année suivante. La direction dispose de plusieurs sources de données objectives
disponibles qui indiquent la façon dont les subordonnés sont performants, mais avec une nuance selon la
nature du poste. Il y a des postes où on juge les gens sur des éléments quantitatifs, d’autres sur des
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éléments qualitatifs. (Directeur général de la coentreprise A – Annexe 2). Les évaluations des
subordonnés sont fortement basées principalement sur la réalisation des objectifs de performance, à
travers des indicateurs techniques, financiers et HSE (Contrôleur de gestion de la coentreprise A – Annexe
2). La direction dispose de plusieurs sources de données objectives disponibles qui indiquent la façon
dont les subordonnés sont performants. Ces sources sont la qualité de travail demandé, le temps de
réalisation, l’échange, etc. (Contrôleur de gestion de la coentreprise A – Annexe 2). On a des systèmes en
place pour éviter la subjectivité. On se base sur des formules et des critères pour éviter ce côté
émotionnel, passionnel, relationnel, etc. Mais je reconnais que ce n’est pas toujours facile. L’essentiel est
de protéger l’intérêt ultime de l’entreprise (Directeur général de la coentreprise G - Annexe 8). La
direction dispose de plusieurs sources de données objectives disponibles qui indiquent la façon dont les
subordonnés sont performants. Nous avons nos critères, par exemple pour un ouvrier, combien de km de
câbles a-t-il produit par jour ? Etc. (Directeur général de la coentreprise G - Annexe 8). Dans l’assessment
annuel, il y a une partie liée à la réalisation des objectifs. Vous avez une partie variable liée à la
réalisation des objectifs quantitatifs et qualitatifs. Certains sont liés à la performance de l’entreprise,
d’autres à leurs propres performances (Directeur opérationnel de la coentreprise G - Annexe 8).

12. Contrôle culturel fort : le partage des valeurs que la maison-mère codifie généralement sous
forme de charte éthique ou de principes d’action constitue un levier important de coordination.
Cette coordination informelle entend promouvoir le partage d’une vision et de valeurs
communes censées orienter les décisions des salariés de toutes les entités vers la même
direction. L’objet est de créer une « culture de groupe », sans mettre en péril les cultures des
coentreprises locales, en s’appuyant sur des formations, mais aussi en encourageant la
circulation et la socialisation des salariés. Ce contrôle se fait par la profession, les règlements et
procédures et les comportements : les professionnels sont « endoctrinés », en dehors de tout
mode de contrôle formel et disposent de connaissances et d’expériences dans la réalisation de
tâches complexes. Il s’agit également de créer un lien entre le personnel et l’entreprise, de
créer un esprit de famille dans le groupe de travail. L’entreprise a mis en place un système de
formation avec une excellente qualité de la communication. Il y a également beaucoup de
règles ce qui permet de limiter l’arbitraire et de réduire les erreurs ou les tentatives de fraudes :
nos programmes de formation sont lourds (Directeur général de la coentreprise A – Annexe 2). On est
complètement entouré de règles ; ça s’appelle le référentiel. Il faut essayer d’avoir un socle de valeurs
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communes, un socle d’attitude, une grille de communication qui soit assez large. Je crois qu’une des
qualités qu’on demande de plus en plus c’est l’adaptabilité à tous les environnements. Ici au Qatar, c’est
particulièrement fort… Il y a un sens élevé de valeurs partagées, des croyances et des attentes des
employés puisque ça était mis en place il y a une dizaine d’années avec ATTITUDE et les valeurs éthiques
qui sont bien communiquées et qui créent un socle. C’est plus qu’un environnement où toutes les
activités se font en majorité conformément au système de valeur de l’entreprise (Directeur financier de la
coentreprise A – Annexe 2). Étant donné qu’il y a trop de procédures standards, personne ne pourra créer
sa propre méthode de travail. Étant donné qu’on est listé à New York, on ne peut pas sortir du cadre
(Contrôleur de gestion de la coentreprise A). La formation se fait pratiquement toujours en anglais. Là
encore, c’est technique, HSE, soft-skills et les langues, qui sont les 4 grands types de formation que l’on
développe ici. Quelquefois, c’est des gens qui doivent aller dans un pays étranger, et en France en
particulier, notamment quand les formations sont extrêmement techniques. On organise très
régulièrement des évènements sociaux pour le staff. ATTITUDE où on développe l’écoute, la
transversalité, la solidarité entre les personnes. Tous les deux ans, on fait un Survey où il y a 97 questions,
mais il y a justement sur : est-ce que vous êtes en phase avec la ligne directrice, la ligne stratégique de
l’entreprise ? Est-ce que vous comprenez la stratégie de l’entreprise ? C’est fait au niveau du groupe et
c’est cascadé dans les coentreprises, ça c’est un bon indicateur pour nous du climat social et aussi de la
bonne compréhension et de l’adhésion des personnes à la stratégie de l’entreprise (Directeur RH de la
coentreprise A – Annexe 2). Nous sommes comme une famille ici, mais avec des limites (pas de mélange
entre le travail et les relations personnelles) (Directeur RH de la coentreprise G - Annexe 8). Les employés
sont engagés énormément aux valeurs et aux objectifs définis par la haute direction. C’est notre socle.
C’est la colle qui maintient tout le monde. On a régulièrement des séminaires en interne, des déjeuners,
des barbecues, etc. Donc il y a tout un système en place. On fait des formations annuelles obligatoires,
soit internes soit externes. Au-delà de ça, il y a des coachings. On a l’université de Nexans avec des
professeurs qui donnent des formations à tout le monde, que ce soit en vente, en marketing, en RH, en
finance, etc. (Directeur général de la coentreprise G - Annexe 8). Pour la formation, vous avez de grands
programmes généraux liés à votre fonction et des programmes spécifiques liés à votre assessment. C’est
quand même structuré. Il y a un consensus parmi les employés sur les objectifs et l’orientation de
l’entreprise, c’est le Policy Deployment (Directeur opérationnel de la coentreprise G - Annexe 8).

13. Couplage fort entre le design organisationnel et la structure de gouvernance, mais un
découplage des politiques et procédures. Ce concept de découplage permet de rendre compte
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des tensions entre l’homogénéité des pratiques au sein d’un même champ institutionnel et la
singularité des pratiques dans leur contexte. Parmi les procédures utilisées par la coentreprise
A et découplées du design et de la gouvernance, figurent le lean management et le
benchmarking. Lean management est initié par le directeur général pour réduire les coûts et
essayer de faire des économies. L’idée est de décortiquer les processus de production,
l’information coût mensuel et les rendre plus efficaces pour les acteurs opérationnels : CPI Cost
Performance Indicators est un outil de benchmarking intragroupe axé sur les coûts et qui permet aux
coentreprises de comparer leurs productivités les unes par rapport aux autres (Directeur général de la
coentreprise A – Annexe 2). En effet, comme le directeur financier de la coentreprise A l’a bien

signalé ; il y a une tension entre les gestionnaires et les opérationnels qui ne comprennent pas
comment sont fabriqués leurs chiffres. Ils sont quelquefois frustes quand ils voient des choses qu’ils
n’attendaient pas parce qu’ils pensaient que c’était autrement. Le benchmarking se fait sur d’une

part les salaires pour se comparer avec les pairs sur les niveaux de rémunération et d’autre part
avec les autres coentreprises de la branche afin de comparer leurs productivités tous les
trimestres : on fait du benchmarking sur les salaires avec le groupe HAY soit des panels très larges
d’industries de tout ordre, soit des panels plus restreints parce qu’on veut se comparer avec nos pairs
(Directeur RH de la coentreprise A – Annexe 2). Parmi les procédures utilisées par la coentreprise G

et découplées du design et de la gouvernance figurent le management visuel et le
benchmarking.
Le directeur opérationnel a bien expliqué le management visuel dont la philosophie est de mettre
en place des indicateurs visuels simples, très réactifs, où on réagit tout de suite sur le moindre écart ou la
moindre non-conformité ou déviation, et avec des opérateurs qui sont capables de réagir
immédiatement et de prendre des décisions eux-mêmes sans passer par la hiérarchie (Directeur
opérationnel de la coentreprise G - Annexe 8). Le benchmarking est fait sur 360 ° sur toutes les

dimensions de l’entreprise : sur les ventes, sur l’industriel, sur les salaires, avec les autres
coentreprises du groupe, quasiment sur tous les sujets. Le benchmarking industriel c’est-à-dire
vous allez dans un magasin, vous achetez un produit de votre concurrent, vous l’amenez à votre labo et
vous le décortiquez. Comme les constructeurs automobiles font (Directeur opérationnel de la
coentreprise G - Annexe 8).

139

14. Dispositifs de liaison intégrative (mécanismes de coordination latérale) : pas de structure
matricielle, mais des groupes de projets et/ou de cadres intégrateurs (autorité formelle) : les
activités entre les sous-unités sont surtout coordonnées par des équipes interfonctionnelles
permanentes. Il peut y avoir également des groupes de travail ou des comités temporaires (Directeur
financier de la coentreprise A – Annexe 2), pour des projets spécifiques, par exemple la construction
d’une nouvelle usine, on a mis en place une équipe projet multidisciplinaire (groupes de travail ou
comités temporaires) pour faciliter la collaboration (Directeur opérationnel de la coentreprise G - Annexe
8).

15. Organisation plutôt mécaniste : l’autorité est centralisée : la direction a toute influence sur le
développement de nouveaux produits ou services, l’embauche et licenciement du personnel de gestion, la
sélection des grands investissements et l’allocation de ressources. C’est centralisé chez nous. C’est du top
Down (Directeur opérationnel de la coentreprise A – Annexe 2). Nous sommes une compagnie française,
gérée entièrement par le siège. Ici au Qatar, nous avons des partenaires qataris, mais le management est
entièrement français et le style de gestion vient du top. On suit la philosophie et les standards du groupe
(Directeur RH de la coentreprise G - Annexe 8) avec beaucoup de règles et procédures : les activités
de travail des subordonnés sont souvent déterminées par des procédures ou des processus standardisés,
étant donné que nous en avons beaucoup (Directeur général de la coentreprise A – Annexe 2), on est
complètement entouré de règles ; ça s’appelle le référentiel (Directeur financier de la coentreprise A –
Annexe 2), étant donné qu’il y a trop de procédures standards, personne ne pourra créer sa propre
méthode de travail (Contrôleur de gestion de la coentreprise A – Annexe 2), une division du travail

précise, une utilisation très étendue des techniques de management : on a beaucoup d’outils de
gestion (Directeur opérationnel de la coentreprise A – Annexe 2), globalement, on en a suffisamment
d’outils (Directeur général de la coentreprise G - Annexe 8), on a une saturation en outils et en logiciels.
Rien ne manque (Directeur opérationnel de la coentreprise G – Annexe 8) et finalement une

coordination et des contrôle formels et impersonnels : dans les mécanismes de coordination
latérale de ces coentreprises, la structure de liaison intégrative est sous forme de groupes de projets
et/ou de cadres intégrateurs témoignant d’une autorité formelle.

16. L’environnement est concurrentiel, mais stabilisé grâce au développement à long terme
d’une offre standardisée et grâce à l’engagement à long terme des capitaux dans des activités à
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forte intensité capitalistique avec de longs délais de récupération des investissements. Les
possibilités stratégiques sont nombreuses (croissance, révision du score, aide à l’amélioration de la
performance des entreprises comme Qatar Gaz, découvrir d’autres champs [on l’a fait l’année dernière],
affecter des experts en réservoir, etc. : Contrôleur de gestion de la coentreprise A – Annexe 2), (on a une
vision à 20 ans, mais on ne l’écrit pas : Directeur général) (par exemple étendre notre domaine
d’activités, notamment vers les pays voisins comme l’Arabie Saoudite : Directeur opérationnel de la
coentreprise G - Annexe 8) en liaison partiellement avec la grande diversité des stratégies et des

tactiques des principaux concurrents (stratégie Exxon : je suis-là, je suis indispensable. Stratégie Shell
qui vise l’aspect plus innovateur. Notre approche est différente : je suis là avec une casquette plus
technique. Je vais plus aider l’Etat à améliorer la technicité pour mieux produire : Contrôleur de gestion
de la coentreprise A – Annexe 2), (chacun a des stratégies différentes. On le sait, car ils attaquent de
nouveaux marchés, ils baissent les prix et investissent dans de nouveaux produits : Directeur général)
(vous avez des concurrents généralistes et des concurrents spécialistes. Il y en a qui font une large
gamme de câbles et il y en a qui font faire une petite très performante. Dans l’industrie, c’est toujours le
dilemme : donc soit généraliste bas de gamme soit niche haut de gamme : Directeur opérationnel de la
coentreprise G - Annexe 8). L’imprévisibilité est faible concernant les clients (l’État pour la
coentreprise A – Annexe 2), (sauf le Oil & Gaz qui a été une surprise, car le prix a chuté brutalement :
Directeur général de la coentreprise G – Annexe 8), les fournisseurs (car ils deviennent plus performants
et diversifiés), les concurrents (qui sont toujours les mêmes) et la technologie à l’exception de

l’aspect économique/réglementaire du pays (parce que les prises de décision, au niveau
administratif, sont très difficiles : Directeur opérationnel de la coentreprise G - Annexe 8). La turbulence

est perçue forte pour la coentreprise A (chute du prix du baril et du gaz) et faible pour la
coentreprise G, due au secteur d’activités dans lequel elles opèrent. L’exigence du
produit/service des clients les uns par rapport aux autres, liée également au secteur d’activités,
est semblable pour la coentreprise A (on produit tous du pétrole et du gaz : Contrôleur de gestion)
alors qu’elle est grande pour la coentreprise G (chaque fois c’est différent et ça dépend des projets
complexes comme le métro, le rail, etc. : Directeur général - Annexe 8) (un client pour lequel on fait le
métro est différent de celui de Kahramaa ou d’un client oil & gaz, que ce soit au niveau sécurité et au
niveau complexité : Directeur opérationnel - Annexe 8). L’hostilité est perçue faible pour la

coentreprise A car l’intensité de la concurrence est moyenne et l’obtention des inputs
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nécessaires est facile (on marche beaucoup avec des appels d’offres : Directeur opérationnel) alors
qu’elle est perçue forte pour la coentreprise G, car l’intensité de la concurrence est forte (ultraforte : Directeur général - Annexe 8), l’obtention des inputs nécessaires est difficile (parce qu’il y très
peu de production locale. On fait beaucoup d’imports. C’est plus difficile qu’en Europe où vous avez vos
fournisseurs à côté, c’est la même monnaie, il n’y a pas de douane, etc. : Directeur opérationnel - Annexe
8)

Cette logique est celle d’une configuration de contrôle stratégique et culturel (Strategic and
cultural control).

Spécialisation
Type d’investissement
Stratégie
Objectifs stratégiques
Plan stratégique
Couplage planification d’actions-planification
stratégique
Pouvoir décisionnel à l’intérieur de la coentreprise
Contrôle cybernétique

Couplage éléments cybernétiques-systèmes de
récompenses et rémunération
Contrôle culturel
Couplage design-structure de gouvernance
Couplage éléments administratifs-politiques et
procédures
Mécanismes de coordination latérale

Bureaucratie

Environnement

configuration de contrôle stratégique et
culturel
métier uniforme et homogène
investissements considérables à long terme
centralisée, faite au siège et sans participation
de la coentreprise qui a un rôle opérationnel
spécifiques, détaillés, quantifiés et/ou
qualitatifs
très détaillé et étroitement suivi
fort
centralisation
lâche avec une faible importance de l’atteinte
d’objectifs financiers à court terme au profit de
la progression vers des objectifs à long terme
fort grâce à une forte évaluation des
subordonnés, établie sur des formules
prédéterminées et en la présence de plusieurs
sources de données objectives disponibles
fort, se fait par la profession, les règlements et
procédures et les comportements
fort
découplage qui rend compte des tensions entre
l’homogénéité et la singularité des pratiques
dans leur contexte
groupes de projets et/ou cadres intégrateurs
Organisation plutôt mécaniste avec une
autorité centralisée, beaucoup de procédures,
une division du travail précise, une utilisation
étendue des techniques de management et une
coordination et contrôle formel et impersonnel
concurrentiel, mais stabilisé grâce au
développement à long terme d’une offre
standardisée et grâce à l’engagement à long
terme des capitaux dans des activités à forte
intensité capitalistique

Tableau T26 : Caractéristiques du control package α (Coentreprises A et G)
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5.3.2 Control package β (Coentreprises C, E, F et H) : Ce cluster de control package se compose
des caractéristiques suivantes :
1. Multiples participations dans des activités diverses gérées à partir de stricts critères
financiers : aujourd’hui je gère 5 projets de route et d’eau et on utilise le système financier IELS avec une
marge à terminaison et des ajustements automatiques qui se font au fur et à mesure de manière à
conserver cette marge à terminaison (Directeur général de la coentreprise E - Annexe 6), on a 3 projets :
Lusail où on est designer pour un consortium, le métro où on est le project management et le projet de
consultancy service sur longue distance avec, pour chaque projet, des coûts directs et indirects et la
charge globale du siège pour pouvoir tirer la marge qui est de 2 types : la marge opérationnelle propre
au projet ou au pays et la marge globale qui prend les coûts du siège (Directeur général de la
coentreprise F - Annexe 7), actuellement on a dix projets avec un budget, des objectifs fixés et une marge
prévisionnelle pour chacun. Ca nous sert des talons par rapport à l’avancement mensuel des travaux et
par rapport à une projection en fin de chantier et du résultat (Directeur financier de la coentreprise C Annexe 4), actuellement, on a huit projets : 1 avec Ras Gaz, 2 avec Total, 1 avec Qatar Gaz, 1 avec Oxy, 2
avec Qatar Petroleum et on va identifier à l’intérieur de nos résultats qu’est-ce qu’on a gagné par projet
et à la fin les sus ou sous absorptions sur les coefficients qu’on a collectés (Directeur général de la
coentreprise H - Annexe 9).

2. Stratégie faite au siège avec une participation limitée de la coentreprise, mais qui privilégie à
l’intérieur de la coentreprise une décentralisation relative des décisions. Le processus n’est pas
très formalisé parce que l’attention principale est orientée vers la performance financière à
court terme : le plan stratégique est envoyé par le siège central sous la forme d’une lettre où par
exemple on nous demande de réaliser 5 objectifs comme le cash-flow, la marge, la formation, les
équipes. C’est à moi de le décliner en un plan très détaillé. Ce plan stratégique est étroitement suivi au
niveau du siège qui d’ailleurs, nous envoie en fin d’année le bilan de ces objectifs (Directeur général de la
coentreprise E - Annexe 6), la région Moyen-Orient basée à Dubaï divise ses objectifs par pays. Pour le
Qatar aujourd’hui, on est le deuxième pays le plus générateur au niveau de la région en chiffre d’affaires.
Le plan stratégique est fait au niveau du directoire (entre le siège et la direction régionale) et c’est un
engagement qu’on nous demande de respecter (Directeur général de la coentreprise F - Annexe 7), on a
un business development plan, donc des attentes à trois ans vis-à-vis de la production à obtenir dans le
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pays, c’est un plan qui est fait au Moyen-Orient et approuvé par le siège central. Le budget Qatar est
composé de plusieurs sous-budgets avec bénéfices de chaque chantier (Directeur général de la
coentreprise C - Annexe 4), le plan stratégique est approuvé par la direction régionale à Abou Dhabi. On
a une vision de 3 ans sur les projets qu’on a emportés. On va voir qu’est-ce qu’on pense gagner sur
l’année qui vient. On travaille sur la marge, on travaille aussi sur les projets qu’on va gagner et on
travaille sur le nombre d’heures parce que notre travail c’est des heures (Directeur général de la
coentreprise H - Annexe 9).

3. Les objectifs stratégiques sont quantifiés, larges et généraux : les objectifs stratégiques de notre
entreprise sont larges et généraux (Directeur financier de la coentreprise C - Annexe 4), nos objectifs
stratégiques sont quantifiés, larges et généraux (Directeur général de la coentreprise E - Annexe 6), nos
objectifs stratégiques sont détaillés, généraux et qualitatifs (Directeur financier de la coentreprise F Annexe 7), nos objectifs stratégiques sont quantifiés et larges (Directeur opérationnel de la coentreprise
H - Annexe 9).

4. Importance primordiale de la réalisation de plus-values sur les activités. Se poser la question
de savoir comment elles ont été réalisées n’est important que pour choisir entre les conserver
ou s’en défaire. L’analyse financière, activité par activité, unité par unité, suffit. Dans ce cas de
figure, le système cybernétique sert essentiellement à mesurer la performance financière des
managers opérationnels à partir des budgets utilisés comme outils de sanction-récompense.
Dans ces coentreprises, les récompenses financières des subordonnés augmentent à mesure
que la performance réelle dépasse de plus en plus les cibles fixées : on veut faire de l’argent. On
veut avoir de l’argent (Contrôleur de gestion de la coentreprise C - Annexe 4), je décline mon budget et
ma stratégie pour gagner ce point de marge (Directeur général de la coentreprise E - Annexe 6), en fait,
au début de chaque année, il y a des objectifs qui sont fixés pour tout le monde et à la fin de l’année, ces
objectifs sont évalués en matière d’atteinte d’objectifs entre 0 et 100 et ceci permet d’avoir un bonus
final en fin d’année et une augmentation de salaire pour l’année d’après (Directeur général de la
coentreprise F - Annexe 7), on contrôle les employés par les résultats que par les actions et on sait qu’ils
ont les outils pour atteindre les résultats. (Directeur opérationnel de la coentreprise H - Annexe 9).
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5. Délégation plus importante du pouvoir de décision aux opérationnels et la motivation de ces
derniers dans leur capacité à atteindre les objectifs fixés, souvent négociés : parmi nos
indicateurs opérationnels, le taux d’occupation ou d’utilisation du personnel parce que la plupart de nos
contrats ici sont du temps passé par le personnel. Le siège central me demande de réaliser 5 objectifs
comme le cash-flow, la marge, la formation, les équipes. C’est à moi de le décliner en un plan très
détaillé. On verrouille un peu tout (Directeur général de la coentreprise E - Annexe 6), la direction
(directeur pays et directeur de la branche) détient toute influence sur le développement de nouveaux
produits ou services, l’embauche et licenciement du personnel de gestion, la sélection des grands
investissements, l’allocation de ressources et les décisions de tarification. Au niveau du Qatar, on est
plutôt à un niveau de revue mensuelle des objectifs et des moyens pour les faire (Directeur général de la
coentreprise F - Annexe 7), le développement de nouveaux produits ou services, la sélection des grands
investissements et les décisions de tarification des projets sont tributaires de la direction. Par contre,
pour l’allocation des ressources, l’embauche et le licenciement du personnel, les décisions de tarification
des salaires, l’influence est partagée entre la direction et les subordonnées (Directeur général de la
coentreprise C - Annexe 4), la direction a toute influence sur le développement de nouveaux produits ou
services, la sélection des grands investissements et les décisions de tarification. Par contre les
subordonnées ont toute influence sur l’embauche et licenciement du personnel de gestion et l’allocation
de ressources sous réserve de suivre les plans (Directeur général de la coentreprise H - Annexe 9).

6. Le plan stratégique, développé à partir de processus formalisés et délibératifs, est peu
détaillé et étroitement suivi : le plan stratégique est une ébauche d’actions stratégiques, sans doute
étroitement suivie par le siège (Directeur financier de la coentreprise C - Annexe 4), il est peu détaillé
sous la forme d’une lettre et c’est à moi de le décliner en un plan très détaillé. Il est étroitement suivi au
niveau du siège qui d’ailleurs, nous envoie en fin d’année le bilan de ces objectifs (Directeur général de la
coentreprise E - Annexe 6), notre plan stratégique de votre entreprise est aperçu détaillé d’actions
stratégiques et il est étroitement suivi. Il se développe à travers des processus formalisés et délibératifs
(Directeur financier de la coentreprise F - Annexe 7), notre plan stratégique est étroitement suivi
puisqu’on a tous ces forecast packages où on est en permanence en train d’expliquer si on a dévié, et les
actions correctrices à prendre. Il se développe à travers des processus formalisés et délibératifs, car on a
des jalons, des formats (Directeur général de la coentreprise H - Annexe 9), notre plan stratégique est
une ébauche d’actions stratégiques. Il est suivi comme un guide (Directeur opérationnel de la
coentreprise H - Annexe 9).
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7. Système de contrôle cybernétique fort avec notamment une procédure budgétaire stricte
accompagnée de l’importance de l’atteinte d’objectifs financiers à court terme. Le contrôle est
vu comme un processus de régulation, fondé sur une approche fonctionnaliste de l’organisation
et sur le principe cybernétique. Focalisation sur le processus budgétaire comme l’élément le
plus important de planification : le budget annuel est la base, la référence calculée à partir d’un
niveau de résultat plus ou moins attendu sur les chantiers (Directeur général de la coentreprise C Annexe 4), mon objectif fixé par le siège est de gagner un point de marge. Donc je décline mon budget
pour gagner ce point de marge (Directeur général de la coentreprise E - Annexe 6), pour chaque pays, on
s’engage sur un budget du pays, sur un revenu et un bénéfice. L’idée c’est de gagner de l’argent et le
remonter vers le siège (Directeur général de la coentreprise F - Annexe 7), on va voir qu’est-ce qu’on
pense gagner sur l’année qui vient. On travaille sur la marge, on travaille aussi sur les projets qu’on va
gagner et on travaille sur le nombre d’heures parce que notre travail c’est des heures et on va calculer
notre budget à partir de ça (Directeur général de la coentreprise H - Annexe 9).

8. Investissement de type « diversifié » : la coentreprise est en joint-venture avec des groupes
locaux avec des critères clairs de recherche d’investissements. D’après Hoskisson et Hitt, 1988,
le degré de diversification aura une influence sur le type de contrôle effectué : dans une firme
plus focalisée, le contrôle stratégique est le moyen de contrôle prédominant alors que les
firmes diversifiées ont plus recours au contrôle financier : on a un indicateur : c’est la prise de
commandes : combien a-t-on pris de commandes pour les années suivantes ? (Directeur général de la
coentreprise F - Annexe 7), parmi nos indicateurs, on a le nombre de projets qu’on gagne ou taux de
réussite des appels d’offres) (Directeur général de la coentreprise H - Annexe 9), on a aussi un business
development plan, donc des attentes à trois ans vis-à-vis de la production à obtenir dans le pays
(Directeur général de la coentreprise C - Annexe 4), on utilise le benchmarking dans nos activités sur la
partie offres, on identifie les objectifs, les opportunités et une analyse macro-économique des pays
cibles (Business development manager de la coentreprise E - Annexe 6), l’idée est de rester, de ne pas
faire one shot. C’est pour ça qu’on a mis les moyens, on a renforcé en management et en commercial de
façon à projeter l’avenir (Directeur financier de la coentreprise E - Annexe 6), on vise le long terme au
Qatar (Directeur général de la coentreprise E - Annexe 6)
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9. Fonctionnement en mode multiprojets où la coentreprise va mobiliser des moyens
organisationnels spécifiques favorisant la coordination et la communication entre les fonctions
et entre les projets. Ces projets conduits simultanément sont interdépendants les uns des
autres par les ressources (matérielles, financières et humaines) mobilisées, par le résultat
auquel ils aboutissent (produit fini, harmonisation des procédures) ou l’input qu’ils utilisent
(technologie existante, besoin identifié sur le marché) ainsi que par les technologies ou les
savoir-faire utilisés : actuellement on a dix projets avec un budget et des objectifs fixés pour chacun. On
sait qu’on va avoir telle marge sur tel chantier, etc. Les objectifs peuvent être différents, par exemple on
peut avoir une meilleure rentabilité sur un projet plus facile qu’on a vendu plus cher ou une moins bonne
sur un autre (Directeur financier de la coentreprise C - Annexe 4), j’ai un budget Qatar qui est composé
de plusieurs sous-budgets avec bénéfices de chaque chantier. Chaque chantier a son propre budget de
contrôle et son propre control system. Un chantier est comme une petite société (Directeur général de la
coentreprise C - Annexe 4), dans le domaine de la construction, on est très bon dans les travaux marins et
les infrastructures (Directeur financier de la coentreprise C - Annexe 4), aujourd’hui je gère 5 projets de
route et d’eau avec un budget pour chacun. Il y a une grande différence entre une approche anglosaxonne et une approche française. Les Anglo-saxons sont sur des modèles figés et rigides, grosse
cavalerie, c’est des milliers de personnes, etc. L’approche française est plutôt dans les coûts du client et
dans l’optimisation. On est plus dans le qualitatif (Directeur général de la coentreprise E - Annexe 6),
notre principale stratégie est celle de l’innovation, notamment nous travaillons beaucoup sur la route
intelligente qui offre aux usagers une sécurité de services et une information en ligne (Directeur général
de la coentreprise E - Annexe 6), notre nouveau produit est le BIM (maquette 3D, 4 D et 5 D) ; c’est la
gestion des projets complexes. C’est une modélisation en 3D des projets dans laquelle on intègre des
informations complémentaires sur le planning, les risques et on peut même ajouter des outils de réalité
virtuelle. L’objectif ultime étant de maîtriser des interfaces, du design des risques. In fine, pour maîtriser
les coûts (Business development manager de la coentreprise E - Annexe 6), chaque projet a son propre
budget (on en a 3) qui ne prend en compte que les coûts directs. Ensuite, on a à l’échelle du pays les
coûts indirects (gestion, ressources, frais généraux) puis la charge globale du siège. Pour chaque projet,
on a des personnes qui suivent la qualité et la bonne application des procédures, etc. Les directeurs de
projets communiquent suivant les besoins, communication presque hebdomadaire (Directeur général de
la coentreprise F - Annexe 7), notre stratégie primordiale est orientée client. On attend de nous de la
qualité, de la compétence, de la fiabilité et un respect de délivrer un projet en respectant un planning et
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un coût qui sont deux facteurs très importants pour notre client. On a aussi une stratégie d’innovation,
car on a une connaissance des nouvelles technologies et on a des brevets sur des expertises techniques
(Directeur général de la coentreprise F - Annexe 7), on a deux types de projets : soit engineering soit EPC
(Engineering, Procurement and Construction) où le client nous paye pour qu’on lui livre une usine. Ici on
fait surtout du service et peu d’EPC. On a différents types de projets : contrats-cadres où il y a plusieurs
travaux (on en a un avec occidental petroleum et à l’intérieur j’ai plus de 100 petits et grands projets) ;
on a aussi des contrats seuls avec des clients comme Qatar Gas. On a une vingtaine de projets au total
qui durent moins de deux ans (6 mois à un an et demi) (Directeur opérationnel de la coentreprise H Annexe 9).

10. Comparaison fréquente des résultats avec le budget. La performance financière annuelle
(marge) est le critère principal de jugement : mon objectif fixé par le siège est de gagner un point de
marge (Directeur général de la coentreprise E - Annexe 6), pour nous, la marge est un indicateur très
important, car sur elle, repose le résultat de l’entité (Directeur financier de la coentreprise E - Annexe 6),
on va voir qu’est-ce qu’on pense gagner sur l’année qui vient et on travaille sur la marge (Directeur
général de la coentreprise H - Annexe 9), le budget projet ne prend en compte que les coûts directs, les
coûts indirects et les frais généraux) pour pouvoir tirer la marge qui est de 2 types : la marge
opérationnelle propre au projet ou au pays et la marge globale qui prend les coûts du siège (Directeur
général de la coentreprise F - Annexe 7).

11. Dispositifs de liaison intégrative (mécanismes de coordination latérale) : structure
matricielle plus adaptée lorsque l’environnement requiert justement une combinaison rapide
de compétences disséminées dans l’entreprise. Le pouvoir décisionnel se trouve décentralisé,
aux mains d’experts au sein de l’entreprise. La structure matricielle apparaît donc
particulièrement adaptée à des entreprises fonctionnant par projets : les activités sont
coordonnées par des structures matricielles impliquant plusieurs lignes d’autorité (Directeur général et
Directeur opérationnel de la coentreprise H - Annexe 9), Directeur financier de la coentreprise E - Annexe
6, Directeur financier de la coentreprise C - Annexe 4), ce sont des coordinations matricielles, car ça
dépend des sujets et ça dépend aussi des acteurs (Directeur général de la coentreprise F - Annexe 7).
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12. Contrôle culturel lâche : Martin (1992) plaide pour les avantages de combiner les
perspectives d’intégration, de différenciation et de fragmentation dans le cadre tripartite de la
culture organisationnelle, car toute perspective prise isolément éclaire inévitablement certains
aspects de la culture d’une organisation tout en brouillant ou négligeant d’autres facettes
importantes (Martin, 1992). L’intégration définit la culture comme l’ensemble des valeurs et
pratiques que les gens partagent dans l’organisation. La différenciation, par contre, met en
relief l’existence de différentes valeurs, pratiques, subcultures et les fortes tensions qui font
l’objet d’une constante négociation au sein d’une entreprise, ce que Martin appelle un ordre
négocié. Enfin, la perspective de la fragmentation de la culture organisationnelle est quant à
elle caractérisée par la fluctuation des limites et des identités dans l’organisation. Alors que les
mérites de combiner ces perspectives disparates sont discutables, la théorie du couplage lâche
reflète les tensions entre ces trois perspectives. Alors que les systèmes étroitement couplés
peuvent refléter l’approche d’intégration, les systèmes à couplage lâche semblent plus rappeler
les approches de différenciation ou de fragmentation, mais en fait reflètent dans une certaine
mesure une interaction dialectique entre les trois éléments. Ce contrôle lâche se manifeste à
travers :

– Le professionnalisme et les processus de formation : la fréquence des formations est de 6 à 10 par
an (Directeur RH de la coentreprise C - Annexe 4), les processus de formation et de développement sont
assez souvent utilisés pour renforcer les objectifs de l’entreprise, les attentes et les normes. On essaye de
bien former les équipes. Régulièrement, on met en place des systèmes de formation via le partenaire, le
client (Directeur financier de la coentreprise E - Annexe 6), les processus de formation et de
développement sont couramment utilisés via un outil qui s’appelle Syriel où chaque collaborateur a un
dossier où il met son parcours, ses projets et ses souhaits pour faire des formations. Puis il discute avec
son manager (Business development manager de la coentreprise E - Annexe 6), des processus de
formation et de développement sont fortement utilisés pour renforcer les objectifs de l’entreprise, les
attentes et les normes. Plus les branches sont efficaces, plus les projets sont satisfaits. Généralement, on
fait 2-3 formations par an (Directeur général de la coentreprise F - Annexe 7), si le client exige un skill
spécial, le manager envoie alors la personne pour faire cette formation spéciale (Directeur RH de la
coentreprise F - Annexe 7), on a des formations externes et sur intranet. On décide au moment de
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l’entretien individuel annuel (Directeur général de la coentreprise F - Annexe 7), on a un système d’elearning sinon on a les demandes des différents chefs de service qui sont regroupés au niveau RH et
ensuite on les valide. Les formations se font ici à Doha. On a un centre à Abou Dhabi qui fait du training
(Directeur général de la coentreprise H - Annexe 9).

– les mêmes valeurs et opinions que les acteurs ne possèdent pas complètement : les
déclarations formelles de valeurs ne permettent pas encore de créer un engagement pour une vision à
long terme de la direction, car c’est en cours de construction (Directeur général de la coentreprise E Annexe 6) ; les employés n’ont pas les mêmes sentiments sur toutes les valeurs par exemple l’innovation
où certains sont impliqués, d’autres non (Directeur RH de la coentreprise C - Annexe 4), la direction
communique moyennement les valeurs fondamentales aux subordonnés sous forme de vidéos (Directeur
opérationnel de la coentreprise H - Annexe 9) ;

– la sélection moyenne : l’importance placée sur la sélection des gestionnaires qui ont des attitudes et
des valeurs alignées sur l’unité de gestion stratégique et pas seulement sur la compétence technique est
en train de se construire (Directeur RH de la coentreprise E - Annexe 6) ; la direction attache peu
d’importance à la sélection des gestionnaires qui ont des attitudes et des valeurs alignées sur celles de
l’entreprise et pas seulement une compétence technique (Contrôleur de gestion de la coentreprise C Annexe 4), généralement, on est une entreprise française avec des valeurs françaises et donc, même si
dans notre recrutement il n’y a pas que des Français, l’idée est d’avoir des personnes qui partagent les
valeurs de la société. Ça représente 30 % par rapport à la compétence technique (Directeur général de la
coentreprise F - Annexe 7),

– le consensus faible ou moyen : Il y a un consensus faible parmi les employés sur les objectifs et
l’orientation de l’entreprise. On travaille là-dessus, car les gens que nous avons recrutés, nous ne les
connaissons pas. Aujourd’hui, nous sommes en train de faire une campagne pour les fidéliser (Directeur
général de la coentreprise E - Annexe 6) ; il y a un consensus moyen parmi les employés sur les objectifs
et l’orientation de l’entreprise (Directeur RH de la coentreprise F - Annexe 7) ; il est difficile de savoir s’il y
a un consensus parmi les employés sur les objectifs et l’orientation de l’entreprise (Directeur général de
la coentreprise H - Annexe 9) ; il y a un consensus moyen parmi les employés sur les objectifs et
l’orientation de l’entreprise à cause de la crise et on va lancer bientôt une enquête interne (Directeur
opérationnel de la coentreprise H - Annexe 9) ; il y a un faible sens de valeurs partagées, des croyances et
des attentes des employés, également un faible consensus moyen parmi les employés sur les objectifs de
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l’entreprise (Contrôleur de gestion de la coentreprise C - Annexe 4) ; Il n’y a pas un consensus parmi les
employés sur les objectifs et l’orientation de l’entreprise. On a mis en place un perform system où le
consensus est plutôt lié au chantier et non pas à l’entreprise (Directeur RH de la coentreprise C - Annexe
4)

– et des évènements sociaux peu nombreux qui empêchent que les acteurs se connaissent bien
entre eux : nous avons beaucoup de nationalités et on fait des évènements sociaux pour
développer et maintenir l’engagement envers l’entreprise. On fait des teams building. On respecte les
habitudes du pays (ramadan, etc.) (Business Development Manager de la coentreprise E - Annexe 6) ; on
fait régulièrement des rencontres de football entre les salariés des différents projets parce qu’ils ne se
croisent pas en fait. Il y a des équipes qui courent. Il y a une équipe cricket, car 30 % de nos effectifs sont
indiens. Puis, on a fait family sport day, family fun day. On a iftar, etc. On essaye de maintenir une
tradition comme quoi on rassemble les gens (Directeur RH de la coentreprise E - Annexe 6) ; les
évènements sociaux sont faiblement utilisés pour développer et maintenir l’engagement envers
l’entreprise ; c’est souvent sous forme de diners (Directeur RH de la coentreprise F - Annexe 7) ; chaque
projet peut aussi faire ses propres évènements pour approcher l’équipe. Mais c’est faible (Directeur
général de la coentreprise F - Annexe 7) ; les évènements sociaux et les fonctions sont moyennement
utilisés pour développer et maintenir l’engagement envers l’entreprise. On a le sport day, un dîner
annuel, etc. (Directeur général de la coentreprise H - Annexe 9) ; au niveau de la communication, on a
certainement des choses à faire. Il y a peu de Français, mais beaucoup d’Indiens et de Philippins avec qui,
la communication est difficile ou moins facile qu’avec les expats. Je sens qu’on ne peut pas dire les
mêmes choses aux expats et aux locaux (Directeur opérationnel de la coentreprise H - Annexe 9) ; les
évènements sociaux utilisés pour développer et maintenir l’engagement envers l’entreprise sont
inexistants (Contrôleur de gestion de la coentreprise C - Annexe 4) ;

13. Organisation plutôt organique : l’autorité est décentralisée : on est dans un format de
pyramide. Il y a le directeur pays et en dessous, il y a les projets et la branche. La branche est un support
à tous les projets et c’est moi le directeur. Au niveau de chaque projet, il y a un directeur responsable et il
est sous la responsabilité du directeur pays. Les directeurs de projets communiquent suivant les besoins,
communication presque hebdomadaire et ensuite, moi mon rôle est de coordonner ce qui se passe et le
remonter au directeur pays. Donc, pas de relation hiérarchique entre directeur de la branche et directeur
de projet qui sont les deux sous le directeur pays (Directeur général de la coentreprise F - Annexe 7) ;
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chaque directeur de projet fait ses estimations et gère son budget (Directeur général de la coentreprise E
- Annexe 6) ; le siège a toute influence la sélection des grands investissements. Par contre, concernant le
développement de nouveaux produits ou services, l’embauche et licenciement du personnel de gestion et
les décisions de tarification, la décision est collégiale. Enfin, l’allocation de ressources est l’apanage de la
coentreprise. Les subordonnés mènent souvent des activités non routinières indépendamment de la
participation de la direction, car ils sont des professionnels expérimentés qui savent prendre des
décisions (Directeur opérationnel de la coentreprise C - Annexe 4) ; les subordonnées ont toute influence
sur l’embauche et licenciement du personnel de gestion et l’allocation de ressources sous réserve de
suivre les plans. Ils mènent des activités non routinières indépendamment de la participation de la
direction. Ils ont aussi la liberté de créer leurs propres méthodes afin d’effectuer le travail effectué si
aucune procédure standard n’existe, mais à condition qu’ils fassent une procédure qui soit validée par la
direction (Directeur général de la coentreprise H - Annexe 9) avec peu ou moyennement des règles et

procédures : Les activités sont peu standardisées et nous ne disposons pas ni d’une préplanification des
activités ni des règles et processus standardisés entre les départements (Contrôleur de gestion de la
coentreprise C - Annexe 4), les procédures et processus standardisés sont en cours de mise en place.
(Directeur RH de la coentreprise E - Annexe 6), n’importe quelle procédure classique de la branche doit
passer par ma validation, de la simple lettre à l’achat et au recrutement (Directeur général de la
coentreprise F - Annexe 7), on a des procédures pour tout. Maintenant, on fait de l’engineering et non
pas la production de masse, donc forcément, il y a des choses qu’on peut faire différemment. Il y a des
décisions qui sont faites sur place (Directeur général de la coentreprise H - Annexe 9), une division du

travail précise, une utilisation moyenne des techniques de management : nous, ce qu’on aimait et
on crie fort pour ça, c’est d’avoir un vrai outil de suivi de trésorerie. On a des outils pour monter un
budget, pour faire ses fichiers-profiles, mais ça ne nous donne pas d’indication pour la trésorerie.
(Directeur financier de la coentreprise E - Annexe 6), aujourd’hui, on a une seule plateforme qui est Spot
et qui permet d’avoir tout (Directeur général de la coentreprise F - Annexe 7), notre système est vieux,
mais ils sont en train de réfléchir à le changer ; l’entreprise a été créée il y a 50 ans et n’a pas su évoluer
et qui commence à peine à évoluer (Contrôleur de gestion de la coentreprise C - Annexe 4) et finalement

une coordination et contrôle informels et personnalisés : dans les mécanismes de coordination
latérale de ces coentreprises, la structure est matricielle témoignant d’une autorité informelle et d’une
double autorité.
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14. Couplage lâche entre la planification d’actions et la planification stratégique à long terme :
en effet, la planification stratégique n’est qu’une accumulation ou compilation de planification
d’actions : notre plan stratégique est une ébauche d’actions stratégiques, suivi par nous comme un
guide et les éléments du package de contrôle utilisé pour faciliter cette démarche sont le budget et
l’étude du marché à travers les appels d’offres (Directeur financier de la coentreprise C - Annexe 4), le
plan stratégique est envoyé par le siège central sous la forme d’une lettre où on nous demande de
réaliser 5 objectifs comme le cash-flow, la marge, la formation et les équipes (Directeur général de la
coentreprise E - Annexe 6), la stratégie du groupe à 2018 est d’atteindre un chiffre d’affaires de 800
millions d’euros à travers le monde. Ensuite, ce chiffre d’affaires est répercuté par région. Le Qatar, qui
fait partie de la région du Moyen-Orient, a sa propre part du gâteau. C’est un engagement qu’on nous
demande de respecter (Directeur général de la coentreprise F - Annexe 7), le plan stratégique est à 3 ans,
fait par moi pour le Qatar sur les projets qu’on a emportés (Directeur général de la coentreprise H Annexe 9).

15. Couplage lâche ou fort entre les systèmes de contrôle cybernétique d’une part et les
systèmes de récompenses et rémunération d’autre part. Les critères de différenciation de la
nature de ce couplage sont au nombre de trois : le degré d’évaluation des subordonnés sur la
réalisation des objectifs de performance, le nombre de sources de données objectives
disponibles qui indiquent la façon dont les subordonnés sont performants (c’est-à-dire une
surveillance floue qui n’assure que peu sa fonction de surveillance des acteurs par la
hiérarchie (Gamoran et coll. 2000). Weick l’appelle « surveillance cryptique » et déclare que
« cela se produit lorsque l’inspection des activités des employés est faible et peu exigeante » et
enfin le degré d’objectivité ou de subjectivité sur lequel sont basées la rémunération et
récompense des subordonnées. Seule la coentreprise C présente un couplage lâche, car les
critères sont peu clairs et pauvrement définis pour évaluer la performance des
subordonnées (Hasenfeld 1983) : Je me rappelle les paroles de mon premier country manager : on
récompense la fidélité et non pas la performance. Quand j’étais en Arabie Saoudite chez l’entreprise C,
j’ai fait tout un système objectif en mettant un scoring par personne, etc. Je l’ai monté et j’étais très fier
de moi. Après, je l’ai envoyé au directeur du projet. Il l’a regardé. Il y avait des scoring catastrophiques.
Le mec qui avait le scoring le plus catastrophique a reçu la rémunération la plus élevée. Il y a tout de
même un scoring pour la forme, mais c’est subjectif. La direction dispose d’une seule source de données
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objectives disponibles qui indiquent la façon dont les subordonnés sont performants. C’est le téléphone
(Contrôleur de gestion - Annexe 4), l’évaluation est subjective à 70 % et la flexibilité des objectifs de
performance des subalternes une fois qu’ils ont été mis en place est souple (Directeur RH - Annexe 4), les
évaluations des subordonnés ne sont pas basées sur la réalisation des objectifs de performance
(Contrôleur de gestion - Annexe 4).

16. Couplage fort entre le design organisationnel et la structure de gouvernance, mais un
couplage lâche ou découplage des politiques et procédures. Le concept de découplage permet
de rendre compte des tensions entre l’homogénéité des pratiques au sein d’un même champ
institutionnel et la singularité des pratiques dans leur contexte. Parmi les procédures utilisées
par la coentreprise E et découplées du design et de la gouvernance, figure le benchmarking :
nous sommes l’une des sociétés de Qatar qui a donné ses données à une compagnie spécialisée dans le
benchmarking et on a accès à toutes les données en ligne et on peut donc se situer dans les tranches de
salaires, de bénéfices, par variables, par grade, par position, etc. Ça nous permet d’établir le budget du
personnel (Directeur RH - Annexe 6). De même, comme l’a signalé le directeur général de la coentreprise
H - Annexe 9, tout changement dans une activité ou bien une procédure n’affecte ni le design
organisationnel ni la gouvernance. Les politiques et procédures de la coentreprise H sont

également découplées : on a des procédures pour tout. Maintenant, on fait de l’engineering et non pas
la production de masse, donc forcément, il y a des choses qu’on peut faire différemment (Directeur
général - Annexe 9). Les politiques et procédures des coentreprises C et F sont lâchement

couplées au design organisationnel et à la gouvernance étant donné qu’elles sont distinctives et
réactives les uns des autres. Selon Grote (2004), les procédures sont souvent les conséquences
directes de l’analyse et de la correction d’un dysfonctionnement ; ces procédures « diminuent
la complexité et les incertitudes » en augmentant la maîtrise du rôle des acteurs de
l’organisation. Cependant, un nombre trop élevé de procédures peut être néfaste et empêcher
les acteurs de prendre les meilleures décisions lors d’évènements imprévus. Dans ce cas
particulier, un « contrôle flexible » est préférable (Amalberti, 1999) afin de laisser les acteurs se
concentrer sur l’objectif à atteindre plutôt que de respecter des opérations ne faisant plus sens
dans « l’action globale » (Vermersch, 1985). Grote s’inspire dans ses travaux de la typologie
proposée par Hale (1998) pour préciser le concept de métarègle qui s’apparente alors à une
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« règle flexible » dans son application. Les métarègles sont des « procédures molles », car elles
permettent la mise en œuvre conditionnelle, mais immédiate, des modes dégradés. C’est pour
cette raison que Lauga (2008) les appelle aussi, avec malice, des « procé-molles ». La métarègle
est une ressource pour l’action et une cause de couplage faible, car elle n’impose qu’une faible
contrainte et ne détermine pas entièrement l’action en laissant une place à l’improvisation et à
l’autocontrôle » (Feldman et Pentland, 2003). Cependant, l’environnement et le contexte sont
parfois tellement contraignants que la flexibilité dans l’action est impossible ; cette remarque
est particulièrement vraie pour les règles de processus qui ont un niveau de définition plus
poussé que les règles d’objectifs. Mais lorsque l’environnement et le contexte sont favorables,
les métarègles sont à la source de couplages faibles, quel que soit le type d’activité. Grote
(2007) démontre que l’application flexible d’une métarègle varie en fonction de la nature de la
tâche à exécuter, de la charge de travail, du niveau d’incertitude et enfin de l’expertise de
l’acteur. En effet, les couplages faibles d’une métarègle induit ne sont pas toujours bénéfiques
pour le système et c’est la combinaison de ces paramètres qui permet de décider s’il est
intéressant ou non d’utiliser une métarègle. Dans notre étude qualitative, nous nous sommes
basés sur 3 critères pour repérer les métarègles :

– la flexibilité des objectifs de performance des subordonnés : la flexibilité des objectifs de
performance des subalternes une fois qu’ils ont été mis en place est moyenne, car on s’adapte aux
imprévus (Directeur opérationnel de la coentreprise C - Annexe 4), la flexibilité des objectifs est souple,
on est au milieu (Directeur RH de la coentreprise C - Annexe 4), les objectifs de performance des
subalternes demeurent moyennement flexibles (Directeur RH de la coentreprise F - Annexe 7), les
objectifs de performance restent moyennement flexibles, car il peut y avoir des variables que personne
ne peut gérer, indépendamment de la personne ou du pays (Directeur général de la coentreprise E Annexe 6), les objectifs de performance des subalternes une fois qu’ils ont été mis en place restent
moyennement souples. Ce n’est pas trop rigide, car des choses peuvent arriver et ça, c’est indépendant
de la performance de la personne (Directeur opérationnel de la coentreprise H - Annexe 9).

– la fréquence de consultation des subordonnés sur la réalisation des objectifs de
performance : les subordonnés sont consultés tous les ans sur la réalisation des objectifs de
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performance (Directeur RH de la coentreprise C - Annexe 4), au niveau du Qatar, on est plutôt à un
niveau de revue mensuelle des objectifs et des moyens pour les faire, rarement par écrit (Directeur
général de la coentreprise F - Annexe 7), les évaluations des subordonnés sont fortement basées sur la
réalisation des objectifs de performance (Directeur général de la coentreprise E - Annexe 6), les
évaluations des subordonnés sont fortement basées principalement sur la réalisation des objectifs de
performance ; on évalue par rapport à la construction du futur, l’éthique, la conduite, les valeurs et la
personnalité (Directeur général de la coentreprise H - Annexe 9)

– la communication qui correspond au modèle organique incarnant des agencements
structurels plus flexibles et réactifs : les informations de contrôle sont communiquées chez nous à
travers des canaux formels et informels. Il y a vraiment les deux. Elle se fait de face à face, en discussion
(Directeur général de la coentreprise C - Annexe 4), en termes de communication sur des sujets
techniques ou plus ouverts qui concernent plus de gens, il y a une plateforme plus ouverte aux gens via
intranet (Directeur général de la coentreprise F - Annexe 7),

17. L’environnement est très concurrentiel, mais relativement prévisible et stable et qui est
considéré comme condition préalable nécessaire pour les modes de contrôle qui tiennent les
subordonnés étroitement responsables des cibles prédéterminées. L’imprévisibilité liée aux
clients (projets négociés et signés avant la crise récente de chute du prix du pétrole (Contrôleur de
gestion de la coentreprise C - Annexe 4), aux fournisseurs, aux concurrents et à la technologie
(développement du Building Information Modeling BIM : Directeur RH de la coentreprise E - Annexe 6)

est relativement faible, à l’exception de l’aspect économique/réglementaire du pays (ça change
du jour au lendemain au Qatar : Directeur financier de la coentreprise C - Annexe 4). La turbulence est

forte concernant les clients (Il y a un changement des critères d’attribution du marché avec des prix
devenus numéro 1 des critères, passant en premier par rapport à la qualité : Directeur RH de la
coentreprise C - Annexe 4), (car leurs exigences sont devenues de plus en plus fortes à cause de
l’évolution de la conjoncture. Aujourd’hui, le client cherche à faire des économies drastiques sur
l’ensemble des projets. Il y a beaucoup de projets qui nous ont été attribués, mais qui n’ont jamais
démarré. Ils se rendent compte que toutes les études réalisées ces dernières années étaient toutes
optimistes, et comme ils doivent respecter l’échéance de 2022, il y a des dérapages sur tous les contrats :
Directeur général de la coentreprise E - Annexe 6), (maintenant savoir quand ça va démarrer, on ne sait
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pas. Ras Gaz et Qatar Gaz ont fusionné, Mersk a perdu son profit, etc. La crise a touché tout le monde
Directeur opérationnel de la coentreprise H - Annexe 9), les concurrents (nos concurrents sont
principalement américains et australiens. Beaucoup de ces concurrents ont disparu, car ils ont eu de
grosses casseroles içi au Qatar. Ils sont black-listés : Directeur général de la coentreprise E - Annexe 6),
(sur l’ingénierie de transport, on a 5 concurrents mondialement connus : Directeur général de la
coentreprise F - Annexe 7) et l’aspect économique/réglementaire du pays (ça risque de bouger en
2017 avec la disparition progressive des NOC [No Objection Certificate : c’est une note d’autorisation qui
stipule que l’employeur n’a pas d’objections que l’employé trouve un autre emploi une autre entreprise :
Directeur général de la coentreprise E - Annexe 6] [notamment avec le WPC [virement bancaire] et
chaque virement est lié à un ID. Le but du jeu est de dire que chaque ID reçoit un salaire (Directeur
financier de la coentreprise E - Annexe 6), mais elle est faible pour les fournisseurs et la

technologie. Les possibilités stratégiques sont peu nombreuses (au Qatar, le marché n’est pas
riche. L’avenir est incertain. C’est plus riche en Arabie Saoudite : Directeur général de la coentreprise F Annexe 7), [peu de possibilités stratégiques sont actuellement disponibles pour notre entreprise :
Directeur opérationnel de la coentreprise H - Annexe 9) malgré la grande diversité des stratégies et

des tactiques des principaux concurrents (Il y a une grande différence entre une approche anglosaxonne et une approche française. Les Anglo-saxons sont sur des modèles figés et rigides, grosse
cavalerie, c’est des milliers de personnes, etc. L’approche française est plutôt dans les coûts du client et
dans l’optimisation. On est plus dans le qualitatif : Directeur général de la coentreprise E - Annexe 6).

L’exigence du produit/service des clients les uns par rapport aux autres est élevée. L’hostilité
est forte, car la concurrence est rude et l’obtention des inputs nécessaires est difficile (c’est très
codifié. Les données de nos employés ne sont pas ouvertes à toute personne sur le projet. C’est très
diversifié, ça dépend des projets : il y a des projets simples et on fait venir des gens facilement et il y a des
projets très complexes et les gens ont peur de venir. En tout cas, il faut l’approbation de nos deux clients
qui ne sont pas les mêmes : Directeur général de la coentreprise F - Annexe 7), (personnel qualifié :
Business development manager de la coentreprise E - Annexe 6) (surtout la main-d’œuvre ouvrière, mais
aussi le matériel : Directeur RH de la coentreprise C - Annexe 4), l’intensité de la concurrence pour nos
principaux produits/services est très haute et il est difficile d’obtenir les inputs nécessaires à notre
entreprise (Directeur opérationnel de la coentreprise H - Annexe 9).
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Cette logique est celle d’une configuration de contrôle financier ou par les résultats (output
control).

Spécialisation
Type d’investissement

Stratégie

Objectifs stratégiques
Plan stratégique
Couplage planification d’actions-planification
stratégique
Pouvoir décisionnel à l’intérieur de la coentreprise
Contrôle cybernétique

Couplage éléments cybernétiques-systèmes de
récompenses et rémunération

Contrôle culturel
Couplage design organisationnel-structure de
gouvernance
Couplage éléments administratifs-politiques et
procédures

configuration de contrôle financier ou par
résultats
activités diverses gérées à partir de stricts
critères financiers
diversifié non relié avec fonctionnement en
mode multiprojets
faite au siège avec participation limitée de la
coentreprise où la décentralisation relative des
décisions est privilégiée. L’attention principale
est orientée vers la performance financière à
court terme
quantifiés, larges et généraux
peu détaillé et étroitement suivi
lâche où la planification stratégique n’est
qu’une accumulation ou compilation de
planification d’actions
Décentralisation relative
fort avec une procédure budgétaire stricte
accompagnée de l’importance de l’atteinte
d’objectifs financiers à court terme
fort ou lâche, en rapport avec l’évaluation des
subordonnés sur la réalisation des objectifs de
performance, établie sur la présence ou non de
formules prédéterminées et le nombre de
sources de données objectives disponibles
lâche avec un degré moyen de
professionnalisme, de valeurs communes, de
sélection, de consensus et d’évènements
sociaux
fort
lâche ou découplage
structure matricielle plus adaptée lorsque
l’environnement requiert une combinaison
rapide de compétences disséminées dans
l’entreprise
Organisation plutôt organique avec une
autorité décentralisée, moyennement des
règles et procédures, une division du travail
précise, une utilisation moyenne des techniques
de management et une coordination et
contrôle informels et personnalisés
très concurrentiel, mais relativement prévisible
et stable

Mécanismes de coordination latérale

Bureaucratie

Environnement

Tableau T27 : Caractéristiques du control package β (Coentreprises C, E, F et H)
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5.3.3 Control Package γ (Coentreprises B et D) : Ce cluster de control package se compose des
caractéristiques suivantes :

1. Décision d’investissement en capital technique essentielle et centralisée au niveau du siège,
mais qui est désormais contrainte, en amont, de se reposer sur les connaissances locales pour
évaluer le potentiel d’activité. Et, en aval, il ne peut qu’exercer une vigilance très stricte sur sa
concrétisation, laquelle est fonction de la qualité de la gestion réalisée au plan local.

2. Investissement de type « diversifié » : l’entreprise est en joint-venture avec des groupes
locaux : nous apportons un support d’expertise sur le corps business de construction. C’est une expertise
où on utilise nos outils et on fonctionne avec une forte autonomie (Directeur RH de l’entreprise B Annexe 3)

3. Fonctionnement en mode multiprojets où la coentreprise va mobiliser des moyens
organisationnels spécifiques favorisant la coordination et la communication entre les fonctions
et entre les projets. Ces projets conduits simultanément sont interdépendants les uns des
autres par les ressources (matérielles, financières et humaines) mobilisées, par le résultat
auquel ils aboutissent (produit fini, harmonisation des procédures) ou l’input qu’ils utilisent
(technologie existante, besoin identifié sur le marché) ainsi que par les technologies ou les
savoir-faire utilisés : il y a quand même une forte incitation à développer des systèmes où on a un prix
d’innovation. Là où on est innovant, c’est dans le design de l’objet et dans l’engineering (Directeur
opérationnel de l’entreprise B - Annexe 3), nous avons 5 chantiers en cours (Directeur général de
l’entreprise B - Annexe 3), c’est une société avec plusieurs projets. On propose des projets où il y a des
challenges avec une technologie particulière ou une haute technologie ; c’est ce qu’on sait vendre
(Contrôleur de gestion de l’entreprise B - Annexe 3), notre stratégie primordiale est une stratégie de
grands projets où le client a besoin d’une entreprise de management international (Directeur général de
l’entreprise B - Annexe 3), Il y avait deux projets, un est annulé brutalement par le gouvernement de
Qatar à la suite de la crise liée à la chute du prix du baril (Directeur administratif et financier de
l’entreprise D - Annexe 5), on a eu le projet, car on a proposé une alternative intéressante ; c’est une
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variante de travail qui permet de finaliser le projet avec un budget moins cher et un temps moindre
(Directeur opérationnel de l’entreprise B - Annexe 3).

4. Priorité dans l’élaboration et le déploiement de règles et de procédures opérationnelles à
respecter : les directeurs de projet ont une grande autonomie, mais il y a des procédures et il est hors de
question de dépasser ces procédures. Il y a un processus de contrôle entre le directeur de projet et la
direction, quelle que soit la procédure : technique, administrative, etc. C’est le respect du planning qui est
primordial chez nous (Directeur opérationnel de l’entreprise B - Annexe 3). C’est ce rôle de garde-fou des
procédures qui met du temps. On a une autonomie de gestion à condition de respecter les règles du jeu
et les procédures de gestion du groupe. Moi je suis gardienne du temple et je sais si on est en dehors des
clous. (Contrôleur de gestion de l’entreprise B - Annexe 3). On a des procédures d’entreprise qui décrivent
les tâches à réaliser pour chaque activité. C’est un document officiel (Directeur général de l’entreprise D Annexe 5).

5. Mise en place d’un système de sanctions-récompenses si le subordonné dévie des règles
préétablies (actions indésirables). Ainsi, il est difficile pour un individu de dépasser les limites
fixées : Des sanctions seront appliquées à des subordonnés qui se livrent à des risques et des activités en
dehors de la politique organisationnelle, indépendamment du résultat, et même s’ils sont brillants dans
leurs travaux (Directeur général de l’entreprise B - Annexe 3). Il y a des sanctions appliquées, ça se fait
par une procédure. On suit la loi du Qatar, nos standards, nos règles de fonctionnement interne. Là,
quand il y a faute qui met en risque l’entreprise, il y a toute une série crescendo de sanctions (Directeur
RH de l’entreprise B - Annexe 3). Récemment, on a eu avec un ouvrier des problèmes de manutention. On
l’a changé de poste. On ne l’a pas viré. Il n’était pas qualifié pour le poste. Il faut être juste et ne pas
sanctionner sans justification solide (Directeur général de l’entreprise D - Annexe 5). L’entreprise se
réserve le droit de poursuivre le collaborateur en cas de corruption (Directeur administratif et financier
de l’entreprise D - Annexe 5).

6. Suivi scrupuleux des projets et des investissements de chaque coentreprise en leur imposant
des critères à même de rendre compte de leur rentabilité sur toute leur durée de vie au coût
réel du capital : Quand on a des activités à faire sur le chantier qui sortent de l’ordinaire, c’est là si
jamais ce n’est pas suivi correctement, ça peut être source d’accidents ou de problèmes financiers (perte
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d’argent). Un mauvais choix de méthodes ou d’équipements peut être dramatique. C’est au cœur du
sujet avec les gens qui réalisent, c’est au cœur du budget, c’est au cœur de la sélection du projet
(Directeur opérationnel de l’entreprise B - Annexe 3). Les équipes projet sont en charge de faire tous les
reporting financiers qui remontent ensuite chez moi et avec mon équipe, on est en charge de l’analyse de
ces éléments (budget, contrôle budgétaire, activités, reporting, etc.). Ils sont donc centralisés ici et
analysés puis envoyés au siège. Les ratios sont faits a posteriori à partir des éléments qu’on a intégrés.
L’objectif du budget est d’avoir des indicateurs, des ratios de productivité, de rentabilité, etc. (Contrôleur
de gestion de l’entreprise B - Annexe 3). On reçoit de tous les projets les monthly report qui sont bourrés
d’indicateurs dans tous les sens, parfois même trop. Ça nous permet de nous rendre compte de la santé
des projets. Sur les projets qu’on connaît leurs budgets, on sait leurs performances au cours des
prochaines années et on connaît aussi les coûts de structure et financiers (Directeur général de
l’entreprise B - Annexe 3). Les opérations sont contrôlées par l’analyse et le reporting au siège des écarts
entre les coûts réels et les coûts standards ou attendus. Tout est un centre de coûts chez nous.
L’entreprise est découpée en centres de coûts qui ne sont pas associés à des recettes. On a les coûts
directs, les coûts indirects et les risques (Directeur administratif et financier de l’entreprise D - Annexe 5).
Je fais un reporting demandé par la direction générale : j’envoie un rapport d’activités toutes les deux
semaines à Paris (Directeur opérationnel de l’entreprise D - Annexe 5).

7. Stratégie décidée de manière conjointe entre le siège et la coentreprise (la coentreprise n’est
ni simple exécutant de la stratégie décidée au siège ni une entité complètement autonome qui
réalise seule sa stratégie) : on est une société avec plusieurs projets, rattachée à un département
opérationnel basé à Paris. Donc, ce qui sort de chez nous est sous la responsabilité du CEO qui présente
ses objectifs stratégiques à la direction opérationnelle. Donc il y a une autonomie contrôlée. Le CEO est
en pleine réflexion sur le plan stratégique à 5-10 ans, qui s’appelle CAP 2020. Ce plan est progressif en
ciblant des produits et des clients (Contrôleur de gestion de l’entreprise B - Annexe 3), la stratégie est
validée par le board local (les deux partenaires : nous et le partenaire local) puis soumise au siège pour
approbation (Directeur RH de la coentreprise B - Annexe 3), la stratégie se développe à travers des
processus formalisés et délibératifs. Tous les directeurs sont impliqués dans cette démarche, chacun à
son niveau (Directeur opérationnel de l’entreprise D - Annexe 5).
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8. Suivi portant sur l’atteinte d’objectifs stratégiques, le siège veillant aux performances
financières globales : On fait des reporting mensuels classiques HSE, le reporting financier, le reporting
social (nombre de formation, nombre de staff, satisfaction de la clientèle, etc.) et tout se rapporte au
siège. Le cash est un vrai souci pour nous et on le suit pratiquement toutes les semaines, car au Qatar,
être payé c’est très compliqué (Directeur général de l’entreprise B - Annexe 3). Nos objectifs stratégiques
sont détaillés et quantifiés parce qu’ils ont très accès sur les projets, car on est une société de projets
spécifiques, donc on est très ciblé et tout est orienté sur la capacité à développer des gros projets
complets d’infrastructure (Directeur RH de l’entreprise B - Annexe 3). Dans le groupe, quand on a l’étude
de prix, on nous la transfère puis immédiatement on déclenche un objectif. On revoit cette étude. On
démarre à zéro. On dit ça c’est bien, c’est la référence. Je la réétudie complètement avec ma vision des
choses, avec une nouvelle méthode et je pose des questions. Donc on fait cet objectif très vite après le
transfert puis on revoit tout ; le planning, la main-d’œuvre, les équipements, etc. A partir de là, on fait du
cost control, c’est-à-dire tous les mois, on regarde par rapport à nos hypothèses de l’objectif si on est
dans les temps, si on dépense plus, si on dépense moins, s’il y a des éléments nouveaux, etc. (Directeur
administratif et financier de l’entreprise D - Annexe 5).

9. Les objectifs stratégiques sont détaillés et quantifiés : parce qu’ils ont très accès sur les projets
très ciblés et tout est orienté sur la capacité à développer des gros projets complets d’infrastructure
(Directeur RH de la coentreprise B - Annexe 3) ou qualitatifs et appropriés (Directeur administratif et
financier de la coentreprise D - Annexe 5).

10. Le plan stratégique, développé à travers des processus souvent involontaires et émergents,
mais qui finissent de manière extrêmement formalisée et délibérative, est une ébauche
d’actions stratégiques et étroitement suivi : le plan stratégique est une ébauche d’actions
stratégiques, progressif en ciblant des produits et des clients (Directeur opérationnel de la coentreprise B
- Annexe 3), notre plan stratégique est une ébauche d’actions stratégiques, car on ne connaît pas
suffisamment le pays. Il est étroitement suivi et extrêmement structurant (Directeur administratif et
financier de la coentreprise D - Annexe 5).

11. Mécanismes de coordination latérale, caractérisés par une structure matricielle plus
adaptée lorsque l’environnement requiert justement une combinaison rapide de compétences
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disséminées dans l’entreprise fonctionnant par projets : dans chaque projet, il y a des financiers,
des DRH, des techniques. Et c’est là que les services support interviennent en matrice pour coordonner le
travail, c’est-à-dire, on vient en transversalité des projets (Directeur RH de la coentreprise B - Annexe 3),
il y a plusieurs chantiers. On est en lien avec les 2 secteurs. Donc les chantiers reportent à la fois à la
finance, mais aussi à leur responsable opérationnel. Donc la liaison est matricielle (Contrôleur de gestion
de la coentreprise B - Annexe 3), la coordination se fait à plusieurs niveaux : à la direction, à la
production, etc. C’est une structure matricielle (Directeur opérationnel de la coentreprise D - Annexe 5)

et par l’utilisation du contrôle par la socialisation et les réseaux. Selon Harzing et Noorderhaven
(2006 b, p 200), « le contrôle par la socialisation et les réseaux inclut les mécanismes comme la
participation des managers de coentreprises dans les groupes de travail internationaux et les
programmes de formation internationaux, la communication informelle avec les autres sousunités organisationnelles, et la socialisation des managers de coentreprises » : les processus de
formation sont très élevés avec des formateurs extérieurs et internes (Directeur RH de la coentreprise B Annexe 3), il y a des formations avec des programmes faits en France souvent (Directeur administratif et
financier de la coentreprise D - Annexe 5), il y a formation au siège pour les personnes de haut niveau
tous les ans (Directeur opérationnel de la coentreprise D - Annexe 5). Le contrôle social signifie que les

individus s’identifient à l’organisation. L’expatrié agit dans un rôle de diffusion des valeurs
partagées et de la culture du groupe. Pour Edström et Galbraith (1977), le contrôle social est
caractérisé par une proportion significative d’expatriés tenant les positions du management de
niveaux élevés et intermédiaires : il y a un fort noyau d’expats (Directeur général de la coentreprise D
- Annexe 5), la majorité des employés sont des expats (Directeur administratif et financier de la
coentreprise D - Annexe 5), par des échanges fréquents d’informations entre le siège et les

coentreprises : on a des indicateurs, des audits et des reporting et tout se rapporte au siège (Directeur
général de la coentreprise B - Annexe 3) on a un reporting mensuel remonté au comité de direction avec
nos partenaires et au siège (Directeur administratif et financier de la coentreprise D - Annexe 5) et par

une diminution de la formalisation : Il y a des réseaux d’échanges, structurés en soi, mais pas
formalisés. Ça fonctionne pour la DRH, les finances, la direction technique, etc. Ça, c’est caractéristique
chez nous (Directeur RH de la coentreprise B - Annexe 3), il y a un intranet (Directeur administratif et
financier de la coentreprise D - Annexe 5),
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12. Organisation mécaniste flexible : l’autorité est relativement décentralisée : la direction a
toute influence sur le développement de nouveaux produits ou services et la sélection des grands
investissements. Par contre, le directeur de projet a toute influence sur l’embauche et licenciement du
personnel de gestion, l’allocation de ressources et les décisions de tarification (Directeur général de la
coentreprise B - Annexe 3) ; la direction a toute influence sur le développement de nouveaux produits ou
services. J’ai toute influence sur l’embauche et licenciement du personnel de gestion. Le Project Manager
a toute influence sur la sélection des grands investissements et l’allocation de ressources alors que les
décisions de tarification sont en amont du projet au moment de l’appel d’offres (Directeur administratif
et financier de la coentreprise D - Annexe 5) avec beaucoup de règles et procédures : les activités de
travail des subordonnés sont très fortement déterminées par des procédures ou des processus
standardisés (Directeur administratif et financier de la coentreprise D - Annexe 5), on a des procédures
d’entreprise qui décrivent les tâches à réaliser pour chaque activité. C’est un document officiel (Directeur
général de la coentreprise D - Annexe 5), les activités de travail des subordonnés sont de plus en plus
déterminées par des procédures ou des processus standardisés, avec renouvellement des procédures
pour les remettre à jour et les préciser et une forte préplanification des activités au niveau de chaque
projet avec des règles standardisées, les programmes ou procédures (Directeur RH de la coentreprise B Annexe 3), une division du travail précise, une utilisation forte des techniques de management :
comme outils de gestion, on utilise SAP. On a des indicateurs financiers, de productivité, safety, RH, etc.
On a un département qualité. On a un reporting mensuel budgétaire. On a un code d’éthique, un code de
conduite, un document de valeurs (Directeur administratif et financier de la coentreprise D - Annexe 5),
les outils de gestion utilisés sont PEGASE pour monter le budget, CASSIUS pour le suivi des contrats de
sous-traitance et de validation des bons de commande jusqu’à la fin du processus, DEMAT qui est un
outil de dématérialisation des factures, dès la demande d’achats avec les imputations analytiques qui
sont faites par les gestionnaires sur les projets, LAUREAT qui sert à faire l’étude de prix, des indicateurs
financiers, des ratios de productivité, de rentabilité, etc., des indicateurs HSE, logiciel magnitude qui fait
le reporting social et financier, des KPI (Contrôleur de gestion de la coentreprise B - Annexe 3) et

finalement une coordination et contrôle formels et informels

13. Couplage fort entre le design organisationnel, la structure de gouvernance et les politiques
et procédures : en effet, le design organisationnel et la structure de gouvernance sont utilisés
pour regrouper, déléguer et fournir des lignes directrices sur la façon dont les activités doivent
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être effectuées à travers la supervision directe ainsi que les règles et procédures comme l’a
précisé le contrôleur de gestion de la coentreprise B - Annexe 3 : « on a une vision managériale de
la filiale et c’est ce rôle de garde-fou des procédures qui met du temps. Tout ça est fait dans les bonnes
règles de gestion » ainsi que le directeur administratif et financier de la coentreprise D - Annexe
5 : « les subordonnés ne mènent pas des activités non routinières indépendamment de la participation de
la direction. Moi je tiens à être au courant de tout ». Malgré la grande autonomie des directeurs de

projet, il y a des procédures à respecter et il est hors de question de les dépasser. Selon le
Directeur opérationnel de la coentreprise B, le non-suivi des règles peut être source d’accidents ou
de problèmes financiers (perte d’argent) et il y a un processus de contrôle entre le directeur de projet et
la direction, quelle que soit la procédure : technique, administrative, etc. Une autorisation

d’engagement de dépenses constitue un exemple de ce mode de contrôle des actions : à chaque
fois qu’on engage des dépenses, on s’assure que ça était budgété pour éviter les écarts (Directeur
général de la coentreprise B - Annexe 3), on a engagé beaucoup de dépenses et on est en train de les
recouvrir (Directeur général de la coentreprise D - Annexe 5)

14. Couplage fort ou lâche entre les éléments cybernétiques et les systèmes de récompenses et
rémunération. Il est mesuré par trois critères principaux : le degré d’évaluation des
subordonnés sur la réalisation des objectifs de performance, le nombre de sources de données
objectives disponibles qui indiquent la façon dont les subordonnés sont performants et enfin
une rémunération établie sur la réalisation des objectifs ou sur des formules prédéterminées ;
donc le degré d’objectivité. Le couplage dans l’entreprise B est fort : la direction dispose de
plusieurs sources de données objectives disponibles qui indiquent la façon dont les subordonnés sont
performants. Il y a le supérieur hiérarchique puis après, il y a les autres départements qui sont en
interaction avec le collaborateur. Les évaluations des subordonnés sont fortement basées principalement
sur la réalisation des objectifs de performance. Au milieu ou à la fin de l’année, on a des augmentations,
des primes, donc la tenue des objectifs rentre dans le calcul de ces primes et augmentations (Directeur
opérationnel de l’entreprise B - Annexe 3). On a l’entretien annuel individuel, il y a des éléments non
quantifiables comme l’investissement de la personne, l’implication, l’envie de réussir. (Contrôleur de
gestion de l’entreprise B - Annexe 3). L’objectivité est de 70 % (Directeur général de l’entreprise B Annexe 3). Par contre, le couplage dans l’entreprise D est lâche : la direction ne dispose pas de
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sources de données objectives disponibles qui indiquent la façon dont les subordonnés sont performants.
Il y a les objectifs qui sont déterminés. Il y a la feuille de route de l’année dans l’entretien annuel et on la
revoit l’année suivante pour voir s’il y a des difficultés. Il peut y avoir des objectifs vagues ou très faciles à
mesurer. Donc, c’est diffèrent d’une personne à l’autre. L’objectif est généralement difficilement
quantifié, pas comme chez Amazon ou par exemple il faut remplir 50 paniers par an (Directeur
administratif et financier de l’entreprise D - Annexe 5). Les évaluations des subordonnés sont
moyennement basées sur la réalisation des objectifs de performance. C’est une vision d’ensemble sur les
aspects qualité, safety, etc. pas uniquement les objectifs. L’évaluation est basée à 50 % sur la subjectivité
(Directeur administratif et financier de l’entreprise D - Annexe 5). On a des évaluations annuelles basées
sur les objectifs et autres choses comme la discipline, l’attitude et la personnalité, etc. La subjectivité est
au moins de 50 %. La direction ne dispose pas de plusieurs sources de données objectives disponibles qui
indiquent la façon dont les subordonnés sont performants ; c’est principalement l’entretien individuel
annuel dont les résultats remontent au siège (Directeur opérationnel de l’entreprise D - Annexe 5).

15. Contrôle cybernétique souple avec une importance de la progression vers des objectifs
financiers à court terme via les tâches et actions planifiées. Ce type de couplage entre les
différents éléments du système de contrôle cybernétique suppose une forme d’indépendance
informationnelle entre ces éléments. Brusoni et Prencipe (2005) suggèrent qu’il existe trois
facteurs déterminants qui influencent le caractère distinctif et réactif des composants du
contrôle : l’incertitude, la complexité et l’ambiguïté qui sont des caractéristiques de
l’environnement dans lequel l’entreprise opère, des tâches que l’entreprise exécute et des
problèmes à résoudre pour mener à bien ces tâches. Dans ces deux coentreprises, les
composants du contrôle cybernétiques ont un niveau moyen de distinction (même orientation,
mais utilisation ex ante ou ex post et composants différents par exemple les mesures non
financières qui sont centrées sur le contrôle des activités et ne sont pas communes aux autres
éléments du SCG) ainsi qu’un niveau moyen de réactivité (où le budget semble jouer le rôle le
plus important dont les changements ont un fort effet potentiel sur la plupart des éléments
cybernétiques) : les TDB avec KPI vont complètement changés dans une phase où il faut tenir une
coentreprise en baisse d’activités à une coentreprise qui ça va reprendre (Directeur RH de l’entreprise B Annexe 3), dans les TDB, il y a la situation client (qu’est-ce qu’ils ont payé, les sommes dues, les retards
de paiement, les bonds, car on a plusieurs garanties bancaires que l’on donne à nos clients) (Directeur
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opérationnel de l’entreprise B - Annexe 3), un budget a 3 palets : les coûts directs de production, les coûts
indirects (staff, running cost, études, etc.) et les frais proportionnels. Les ratios sont faits a posteriori à
partir des éléments qu’on a intégrés (Contrôleur de gestion de l’entreprise B - Annexe 3), le budget est un
outil primordial, mais il y aussi d’autres indicateurs de production, de qualité, financiers, sociaux, HSE,
etc. (Directeur général de l’entreprise B - Annexe 3), en plus du budget on a en place des contrôles
financiers, techniques et de productivité et un outil qui s’appelle Perform TP pour s’assurer qu’on suit les
bons paramètres, un peu comme l’industrie (Directeur général de l’entreprise D - Annexe 5), tout est un
centre de coûts chez nous. L’entreprise est découpée en centres de coûts qui ne sont pas associés à des
recettes. On a les coûts directs, les coûts indirects et les risques (Directeur administratif et financier de
l’entreprise D - Annexe 5).

16. Contrôle culturel lâche : Compte tenu des tendances ethnocentriques naturelles à
réaffirmer l’identité culturelle de chacun dans une tentative de se distinguer ou de se
différencier des autres (Kosmitzki, 1996; Turner, 1987), on ne peut pas supposer que les
frontières culturelles au sein des équipes mondiales disparaîtront automatiquement. Il faut
plutôt étudier les répercussions de ces limites et découvrir les moyens de franchir les frontières
tout en maintenant leur intégrité. La théorie du couplage libre reconnaît une flexibilité dans
l’organisation qui permet l’existence de frontières et cherche à les franchir sans les surmonter
ou les effacer en quête de consensus et d’intégration.

Ce contrôle lâche se manifeste à travers :
– Le professionnalisme et les processus de formation, du moment où les professionnels se
considèrent capables d’autogouvernance et croient avoir l’expertise nécessaire qui légitime
leurs statuts et déterminent leur comportement normatif professionnel (DiTomaso 2001,
p 255), et pour pouvoir exiger une autonomie accrue des structures bureaucratiques (Kouzes et
Mico, 1979) : les processus de formation sont très élevés avec des formations nécessaires qui sont à
plusieurs cadences. On a aujourd’hui un training center qui organise pour répondre aux différents
besoins, soit par une réponse interne soit par une réponse auprès de nos partenaires (Directeur RH de la
coentreprise B - Annexe 3), il y a des programmes de formation faits en France souvent. Ici, on fait des
formations très accès sur le safety et d’autres formations techniques confidentielles (Directeur
administratif et financier de la coentreprise D - Annexe 5),
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– Les mêmes valeurs et opinions que les acteurs ne possèdent pas complètement (Cockburn
and Jones 1995; Hasenfeld 1983; Weick 1982) : le top management ne repose absolument pas sur
les valeurs et les normes partagées des employés afin de fournir une orientation face à l’incertitude et les
gens sont extrêmement inquiets de l’avenir au Qatar, de l’avenir de l’entreprise (Contrôleur de gestion de
la coentreprise B - Annexe 3), Il n’y a pas de communication formelle sur les valeurs de l’entreprise. En
fait, il y a un choix qui est de dire : les valeurs se vivent au quotidien et se transmettent par le
management, mais on ne souhaite pas afficher 5 valeurs phares de l’entreprise. On n’est pas à l’aise
dans cette communication de valeurs. Les valeurs ne sont pas formalisées (Directeur RH de la
coentreprise B - Annexe 3), il y a un sens moyen de valeurs partagées, des croyances et des attentes des
employés et c’est à améliorer (Directeur général de la coentreprise B - Annexe 3), on a à faire face à une
population assez loin des standards des grandes entreprises et on ne peut pas mettre trop de valeurs, car
ça pollue le message (Directeur administratif et financier de la coentreprise D - Annexe 5), il y a un sens
moyen de valeurs partagées, des croyances et des attentes des employés. C’est un peu difficile quand on
est en joint-venture parce que les entreprises sont différentes (Directeur opérationnel de la coentreprise
D - Annexe 5),

– la sélection moyenne : C’est bien balancé entre compétence technique et compétence de gestion
(Directeur opérationnel de la coentreprise B - Annexe 3), 50 % d’importance est placée sur la sélection
des gestionnaires qui ont des attitudes et des valeurs alignées sur l’entreprise et pas seulement sur la
compétence technique (Directeur général de la coentreprise B - Annexe 3), tout le monde ne peut
adhérer de la même façon sur nos méthodes de travail. On est un peu particulier (Directeur général de la
coentreprise D - Annexe 5),

– le consensus faible ou moyen : Il n’y a pas de consensus parmi les employés sur les objectifs et
l’orientation de l’entreprise parce que d’abord la stratégie n’est pas redéfinie et communiquée
(Contrôleur de gestion de la coentreprise B - Annexe 3), je ne sais pas s’il y a un consensus parmi les
employés sur les objectifs et l’orientation de l’entreprise (Directeur RH de la coentreprise B - Annexe 3), il
y a peu de consensus parmi les employés sur les objectifs et l’orientation de l’entreprise, car notre travail
d’information est insuffisant ou notre motivation n’est pas assez forte (Directeur opérationnel de la
coentreprise D - Annexe 5),

– et des évènements sociaux peu nombreux qui empêchent que les acteurs se connaissent bien
entre eux (Weick 1982, p. 382) : peu d’évènements sociaux sont utilisés pour développer et maintenir
l’engagement envers l’entreprise. C’est très cloisonné entre les populations. Les filles philippines restent
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entre elles. Il y a le family day, il y a 2-3 évènements au moment du ramadan (repas organisé où tout le
monde est invité), mais les gens restent cloisonnés. C’est difficile de se mélanger à eux même si au
quotidien on dit bonjour et on parle, à commencer par les Qataris (Contrôleur de gestion de la
coentreprise B - Annexe 3), au niveau de l’entreprise, concrètement les évènements sociaux c’est faible
parce qu’on laisse aux projets de se fédérer entre eux (Directeur RH de la coentreprise B - Annexe 3), il y a
peu d’évènements sociaux pour développer et maintenir l’engagement envers l’entreprise (Directeur
opérationnel de la coentreprise B - Annexe 3), on a quelques évènements sociaux par exemple un repas
au départ d’un employé, etc. Ce n’est pas très développé, ce n’est pas tous les 3 mois (Directeur
administratif et financier de la coentreprise D - Annexe 5),

17. Les entreprises de contrôle de l’action se trouvent dans des environnements plus
imprévisibles, turbulents et hostiles. Des études récentes ont révélé la capacité de certaines
organisations à se déployer dans des environnements hautement dynamiques en activant des
structures bureaucratiques de manière souple et facilitante (Adler et al, 1999 ; Ahrens et
Chadman, 2004). Ces entreprises partagent les caractéristiques conventionnelles de la
bureaucratie — l’accent mis sur les relations hiérarchiques, l’autorité centralisée et la
structuration des tâches grâce à une vaste gamme de règles, de routines et de procédures
opérationnelles formalisées —, mais sans les rigidités caractéristiques qui empêchent
l’adaptation aux conditions environnementales dynamiques. Ainsi, l’imprévisibilité est forte
concernant les clients (on est dans un système anglo-saxon, mais il peut y avoir des décisions
arbitraires comme l’arrêt d’un projet avec des conséquences difficiles pour nous recaser les gens,
licenciement, etc. : Directeur général de la coentreprise D - Annexe 5), (l’épisode exceptionnel qu’on a eu
l’année dernière avec l’arrêt brutal d’un de nos deux projets : Directeur administratif et financier de la
coentreprise D - Annexe 5) (qui deviennent de plus en plus exigeants : Contrôleur de gestion de la
coentreprise B - Annexe 3), les concurrents (car il y en a qui prennent n’importe quelle affaire :
Directeur général de la coentreprise D) et l’aspect économique/réglementaire du pays (à cause de la
chute du prix de pétrole qui a affecté tous les secteurs : Directeur général de la coentreprise B - Annexe
3), à la différence des fournisseurs et de la technologie où elle est faible. La turbulence est forte

à tous les niveaux (ce qui nous a tous un peu affaiblis c’est l’économie avec la chute du prix du baril :
Directeur opérationnel de la coentreprise B - Annexe 3) ou touchant surtout les clients (notamment
l’arrêt d’un de nos projets et c’est eux qui font les changements et c’est à nous de les suivre : Directeur
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opérationnel de la coentreprise D - Annexe 5) et l’aspect économique/réglementaire du pays (la
mise en place de la TVA en janvier 2018 et la nouvelle loi de travail de décembre 2017 : Directeur
administratif et financier de la coentreprise D - Annexe 5). L’hostilité est forte, car l’intensité de la

concurrence est très forte (parce qu’on est sur un marché qui fait partie d’une zone à fort
développement économique : Directeur RH de la coentreprise B), l’obtention des inputs nécessaires

est relativement facile (parfois c’est plus compliqué pour recruter de la main-d’œuvre, car le
gouvernement de Qatar fixe des quotas par nationalité : Directeur opérationnel de la coentreprise B) (il
est difficile d’obtenir du personnel qualifié alors que c’est facile pour les équipements : Directeur
opérationnel de la coentreprise D) et les possibilités stratégiques sont peu nombreuses. La

complexité est moyenne, car l’exigence du produit/service des clients les uns par rapport aux
autres est forte (c’est variable et complexe. Qatar Rail c’est le métro. Achgal est l’infrastructure et le
traitement des eaux. Qatar Diar c’est Lusail : Directeur opérationnel) et la diversité des stratégies et

des tactiques des principaux concurrents est faible (car, comme on est sur des types de projets très
complets et lourds, on est tout à peu près pareil. Alors on a quelques concurrents qui vont être des
outsiders et qui sont prêts à prendre des marchés avec des conditions différentes et des tarifs différents,
mais quand on prend nos concurrents internationaux, on a tous à peu près le même réflexe. Donc, en
termes de niveau de risque, en termes de contractualisation, ça va se jouer sur la méthodologie,
l’innovation, la capacité, etc. : Directeur RH - Annexe 3) pour la coentreprise B et vice-versa pour la

coentreprise D (car les bureaux d’ingénierie mondiaux ont des conceptions plus ou moins identiques :
Directeur général - Annexe 4) (car il y a des entreprises low cost, des entreprises qui ne respectent pas les
standards, etc. : Directeur administratif et financier - Annexe 5).

Cette logique est celle d’une configuration de contrôle par l’action.
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Spécialisation
Type d’investissement
Stratégie
Objectifs stratégiques
Plan stratégique
Couplage planification d’actions-planification
stratégique
Pouvoir décisionnel à l’intérieur de la
coentreprise
Contrôle cybernétique

Couplage éléments cybernétiques-systèmes de
récompenses et rémunération

Contrôle culturel

Couplage des éléments du contrôle administratif

Mécanismes de coordination latérale

Bureaucratie

Environnement

configuration de contrôle par les actions
activités diverses
diversifié non relié
décidée de manière conjointe entre le siège et la
coentreprise
détaillés et quantifiés ou qualitatifs et appropriés
ébauche d’actions stratégiques et étroitement suivi
lâche
Décentralisation relative
lâche avec une importance de la progression vers des
objectifs financiers à court terme via les tâches et actions
planifiées
fort ou lâche, en rapport avec l’évaluation des
subordonnés sur la réalisation des objectifs de
performance, établie sur la présence ou non de formules
prédéterminées et le nombre de sources de données
objectives disponibles
lâche avec un degré moyen de professionnalisme, de
valeurs communes, de sélection, de consensus et
d’évènements sociaux
fort où le design organisationnel et la structure de
gouvernance sont utilisés pour regrouper, déléguer et
fournir des lignes directrices sur la façon dont les
activités doivent être effectuées à travers la supervision
directe ainsi que le respect strict des règles et procédures
structure matricielle et contrôle par la socialisation et les
réseaux
Organisation mécaniste flexible avec une autorité
relativement décentralisée, beaucoup de règles et
procédures, une division du travail précise, une utilisation
forte des techniques de management et une
coordination et contrôle formels et informels
plus imprévisible, turbulent et hostile

Tableau T28 : Caractéristiques du control package γ (Coentreprises B et D)

Le tableau suivant regroupe les trois types de configuration retrouvés dans notre étude.
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configuration de contrôle
stratégique et culturel
métier uniforme
industriel ou commercial
faite au siège sans
participation de la
coentreprise
spécifiques, détaillés,
quantifiés et/ou
qualitatifs

configuration de contrôle
financier ou par résultats
activités diverses
diversifié non relié
faite au siège avec
participation limitée de la
coentreprise

configuration de contrôle
par les actions
activités diverses
diversifié non relié
décidée de manière
conjointe entre le siège et
la coentreprise

quantifiés, larges et
généraux

détaillés et quantifiés ou
qualitatifs et appropriés

très détaillé et étroitement
suivi

peu détaillé et étroitement
suivi

ébauche d’actions
stratégiques et
étroitement suivi

fort

lâche

lâche

centralisation

Décentralisation relative

Décentralisation relative

lâche

fort

lâche

fort

fort ou lâche

fort ou lâche

fort

lâche

lâche

fort

fort

fort

découplage

lâche ou découplage

fort

Mécanismes de
coordination latérale

groupes de projets et/ou
cadres intégrateurs

structure matricielle

Bureaucratie

Organisation plutôt
mécaniste

Environnement

concurrentiel, mais
stabilisé

Spécialisation
Type d’investissement
Stratégie

Objectifs stratégiques

Plan stratégique
Couplage planification
d’actions-planification
stratégique
Pouvoir décisionnel à
l’intérieur de la
coentreprise
Contrôle cybernétique
Couplage éléments
cybernétiques-systèmes
de récompenses et
rémunération
Contrôle culturel
Couplage design
organisationnel-structure
de gouvernance
Couplage éléments
administratifs-politiques
et procédures

Organisation plutôt
organique
très concurrentiel, mais
relativement prévisible et
stable

structure matricielle et
contrôle par la
socialisation et les réseaux
Organisation
mécaniste flexible
plus imprévisible,
turbulent et hostile

Tableau T29 : Caractéristiques des trois clusters de control package

La configuration des SCG qui ressort de notre recherche empirique menée auprès des huit
coentreprises repose sur deux dimensions :

- une dimension externe qui concerne les relations que l’entreprise entretient avec son
environnement externe à travers la mise en œuvre et le développement de la stratégie ;
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- et une dimension interne à travers les modalités de management, la culture et les outils de
gestion

La dimension externe porte sur cinq paramètres :

 Il s’agit d’abord des contraintes qui peuvent intéresser les facteurs clés de succès
nécessaires pour maîtriser et suivre selon le type de stratégie formulée et que, de leur
respect, dépendra l’aptitude de l’organisation à acquérir des effets analogues aux
attentes. En aménageant la façon dont les problèmes stratégiques se conçoivent puis se
développent dans l'organisation, les processus d'élaboration et de validation des plans
stratégiques se trouvent au centre des dispositifs de gestion. D’abord, les acteurs y
trouvent un espace-temps de réflexion qui permet de discuter et de contrôler ex ante
les hypothèses sur lesquelles se fonde le développement stratégique. Il y a donc là un
contrôle des principales incertitudes stratégiques. Ensuite, et ceci est notamment le cas
lorsque les dispositifs de planification sont risqués, il devient alors possible d'effectuer
un contrôle a posteriori sur les réalisations concrètes et la mise en œuvre des plans
précédents. Dans ces conditions, au-delà de la simple dichotomie « top-down/bottomup », il importe de s’intéresser aux domaines à réserver au siège et à son rôle dans les
processus de réflexion stratégique, mais aussi à l'ampleur et à la portée du contenu
stratégique que peuvent déployer les filiales, ou encore aux outils à utiliser ou aux
thèmes à aborder. Dans les coentreprises A et G, le plan stratégique très détaillé est
élaboré uniquement par le siège avec des objectifs bien précis contrairement aux autres
coentreprises qui participent à son élaboration avec des objectifs très généraux.

 Ensuite les incertitudes, puisque la stratégie s’engage par définition dans l’incertain et
qu’elle suppose de formuler des hypothèses sur l’avenir au regard desquelles les
décisions sont prises. Tous les groupes disposent d’un comité stratégique qui fixe un
calendrier et un certain nombre de règles de jeu et d’objectifs auxquels toutes les unités
vont se mettre en ordre de bataille pour répondre aux questions qui se sont posées.
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 En troisième lieu, la prise de risques acceptable et nécessaire pour un développement
viable de l'organisation constitue un objet de contrôle majeur : elle permet d'inciter à
l'action, à la recherche d’opportunités nouvelles dans l’environnement de l’organisation
et de nouvelles modalités d’usage de ses ressources, tout en fixant des limites aux
actions acceptables et en indiquant les lignes de forces à respecter pour être en
harmonie avec la stratégie.
 Quatrièmement, l'environnement concurrentiel où le principe de raisonnement est le
suivant : selon la plus ou moins forte intensité concurrentielle et selon la plus ou moins
stabilité de l’environnement, les dispositifs de contrôle à mettre en place doivent être
significativement différents, notamment pour favoriser une réactivité plus ou moins
importante. Une organisation qui évolue dans un univers relativement stable peut se
satisfaire d’une logique de contrôle pluriannuelle qui permet d’induire une dynamique à
long terme. C’est le cas des coentreprises A et G où l’environnement est stabilisé grâce
au développement à long terme d’une offre standardisée et grâce à l’engagement à long
terme des capitaux dans des activités à forte intensité capitalistique avec de longs délais
de récupération des investissements. A contrario, un univers caractérisé par une forte
intensité concurrentielle appellera généralement davantage de réactivité et donc un
contrôle plus orienté sur le court terme ; c’est le cas des autres coentreprises dont le
contrôle est essentiellement par résultats financiers.
 Enfin, l’horizon temporel de l'organisation où la délégation des responsabilités et la
manière dont sont utilisés les processus et procédures de gestion peuvent être très
différentes. La temporalité retenue par l'organisation pour son développement est aussi
largement fonction du type d'activité qu'il exerce. À cet égard, le cas des secteurs à forte
intensité capitalistique (coentreprises A et G) est très significatif ; dans ce cas, la
conception de l'architecture des systèmes de contrôle ne peut faire abstraction de ce
phénomène et devra prendre en compte cette contrainte puisque les risques supportés
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par l’organisation sont importants. Etant donné que les investissements sont de taille
importante, le niveau central a une tendance naturelle à s’impliquer fortement dans la
décision. À l’inverse, d’autres activités à temporalité plus courte comme dans le cas des
autres coentreprises conduisent généralement à devoir adapter des processus et
dispositifs qui permettent d’associer les coentreprises aux décisions prises.

La dimension interne porte également sur cinq paramètres :

 En premier lieu, la forme dominante de coordination, à travers l’interaction
intégration/différenciation, englobe, intègre et résume les autres critères de choix
possible (centralisation / décentralisation, concentration / déconcentration, etc.). Dans
les coentreprises B, C, D, E, F et H, le choix de la différenciation couplée avec une faible
coordination de type matriciel institue une plus grande autonomie. A contrario, dans les
coentreprises A et G, l'intégration couplée avec une forte coordination sous forme de
cadres intégrateurs, réduit les marges d'autonomie et de responsabilités au profit d'une
plus grande homogénéité au sein de l’organisation.

 Deuxièmement, le mode de gouvernance avec ces trois modalités qui sont l'imposition,
l'animation et la négociation, est un réel paramètre de conception pour une
architecture pertinente des SCG. Dans les coentreprises B, C, D, E, F et H, une forte
délégation/différenciation appelle avant tout une gouvernance de type « négociation »
ou « animation » avec une bureaucratie type organique ou mécaniste flexible et un
environnement concurrentiel, imprévisible et turbulent. De manière quasi symétrique,
dans les coentreprises A et G, le mode de l'imposition, qui repose sur le respect des
procédures définies, et donc sur l’obéissance et le conformisme, suppose une capacité
du siège à définir une stratégie définitive qui devra être déclinée tout le long de
l’organisation, sans discussion. Il paraît clair que ce mode de gouvernance s’accorde
plutôt avec un centrage fort en termes de métiers, de ressources et de compétences,
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une bureaucratie mécaniste et un environnement concurrentiel plutôt stable. Les
coentreprises B et D ont mis en place des procédures de contrôle rigides, nombreuses et
appliquées de manière continue pour maîtriser au plus près les risques opérationnels en
encadrant les activités quotidiennes des acteurs. Par contre, les coentreprises A et G ont
privilégié des procédures de contrôle pour mieux maîtriser les risques liés à des
ressources critiques pour le développement ou à des décisions quasi irréversibles et qui
engagent le long terme. Enfin, les coentreprises C, E, F et H ont pris le choix de laisser
une grande marge de manœuvre en termes de prise de risques, se sont montrés peu
regardants quant aux actions entreprises ; généralement, cette attitude s’accordera
logiquement avec des limites et mesures rigoureuses en termes d’objectifs financiers,
notamment de rentabilité.

 Le troisième paramètre est la culture organisationnelle du groupe avec ses éléments de
valeurs partagées, de formation professionnelle, de socialisation, de consensus etc. Ces
éléments ont des effets structurants sur les comportements et influencent en effet les
conceptions des uns et des autres quant aux contraintes à respecter et aux objectifs à
atteindre, quant aux opportunités à saisir et aux incertitudes à surveiller.

 Le quatrième paramètre est le système de suivi et d'évaluation. La question de
l’information par exploration et assimilation de nouveaux projets est primordiale mais
l’information seule n’a pas de valeur et une certaine surabondance d’information peut
nuire à la qualité même des traitements et des réflexions. En fonction de la pertinence
de l’information sur laquelle les acteurs se focalisent, des problèmes peuvent se voir
accorder (ou non) l’attention des managers. C’est pourquoi le choix des critères de
résultat et des indicateurs de suivi constitue une étape critique. Cela explique l’avancée
que constitue le TDB dans l’aide à l'établissement d’indicateurs de suivi et de contrôle
pertinents. Les coentreprises B, C, D, E, F et H, qui proposent des offres standardisées,
évaluent de manière régulière et continue le respect des procédures, les critères
opérationnels de résultat, avec un contrôle budgétaire dédié aux moyens engagés ; un
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suivi constant, à partir de nombreux indicateurs qui a pour objectif de renseigner sur
l’atteinte d’une finalité unique. Elles pratiquent également un suivi budgétaire mettant
l’accent sur l’évolution du chiffre d’affaires couplé avec des critères de résultats
financiers. Dans les coentreprises A et G, il s’agit de privilégier une évaluation des
objectifs stratégiques déterminés au moment du processus de planification, d'un suivi
scrupuleux des risques, notamment financiers et d’une attention focalisée sur le bilan,
sur la rentabilité à long terme et le rendement des capitaux investis.

 Finalement, le dernier paramètre est la pratique d'incitation et de sanction. Au cours de
notre recherche, il est apparu possible de distinguer deux grandes tendances dans les
pratiques : une évaluation subjective de la performance des managers en acceptant une
certaine tolérance en cas d'échecs et une évaluation fondée sur des critères plus
objectifs et font en conséquence la part belle aux chiffres avec une très faible tolérance
en cas de non-respect des procédures ou de non-atteinte des objectifs.
A première vue, nous pouvons imaginer que le travail de conception a parfait une fois élaborée
une telle configuration cohérente des systèmes de contrôle de gestion. S’il s’agit à notre avis
d’un point de passage obligé dans une démarche de conception pertinente, il convient de ne
pas oublier que de nombreuses contributions mettent en évidence le fait que le management
des organisations est « astreint » à devoir gérer des exigences paradoxales. Ne pas en tenir
compte conduit à des risques majeurs ; les mêmes facteurs qui ont permis à un moment le
succès pouvant paradoxalement conduire sur la durée à l’échec. En ce sens, la conception d’une
configuration des systèmes de contrôle de gestion suppose incontestablement de s’interroger
sur les dimensions et paramètres pour lesquels il est impératif de rechercher une cohérence
stricte mais aussi, simultanément, de désigner les éléments qui peuvent être relâchés en
pratique de telle sorte qu’apparaissent des remises en cause et de contradictions qui sont
sources d’évolution.
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Dimension externe

1. contraintes
2. incertitudes
3. prise de risques
4. environnement concurrentiel
5. horizon temporel de l'organisation

Dimension interne

1. forme dominante de coordination
2. mode de gouvernance
3. culture organisationnelle
4. système de suivi et d'évaluation
5. pratique d'incitation et de sanction

Configurations
de contrôle

Figure 5 : les deux dimensions des configurations de contrôle avec leurs paramètres correspondants
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CHAPITRE 6
Résumé des résultats en termes de principales conclusions, contribution à la théorie et
à la pratique, les limites et les orientations pour les recherches futures

6.1 Introduction
La principale motivation de cette thèse est de fournir une base empirique pour renforcer notre
compréhension sur la façon dont les éléments du control package se relient et les contextes
dans lesquels ils fonctionnent. Dans l’introduction, nous avons soutenu que, bien que des
chercheurs comme Otley aient demandé depuis plus de trois décennies que les SCG soient
considérés comme un control package, très peu de recherches ont été enclenchées sur ce sujet
(Otley, 1980 ; Flamholtz, Das & Tsui, 1985 ; Dent, 1990 ; Fisher, 1998 ; Chenhall, 2003). Une
grande partie de la recherche sur les SCG s’est basée sur la théorie de la contingence qui, d’une
part, n’a pas fourni d’explications cohérentes sur la façon dont les variables contingentes ont un
impact sur les éléments du SCG et d’autre part, a étudié des thèmes individuels, déconnectés
les uns des autres et du contexte dans lequel ils s’y trouvent (Dent, 1990 ; Chenhall, 2003).

Dans le nombre restreint d’études qui ont repris les suggestions d’étudier les SCG en tant que
control package, un certain nombre de questions clés ont été établies. Tout d’abord, il semble
que les managers ont fait un choix à partir d’un ensemble de control package au sein d’une
organisation pour gérer des types spécifiques de relations (Macintosh & Daft, 1987).
Deuxièmement, les SCG contiennent une gamme de contrôles qui fonctionnent ensemble et
s’équilibrent les uns contre les autres (Simons, 1995). Enfin, des éléments tels que la
gouvernance, les structures organisationnelles et l’environnement social au sein de
l’organisation font partie d’un ensemble de contrôles ou ont une influence sur la composition
du control package (Abernethy & Chua, 1998; Alvesson & Karreman, 2004).

Deux types de problématiques identifiés ont exigé une précision. Tout d’abord, l’approche
partielle des outils du contrôle de gestion qui, selon Chenhall (2003), a contribué à l’ambiguïté
et potentiellement à des résultats faux et contradictoires. L’approche utilisée dans cette thèse
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pour pallier à ce problème consiste d’une part, à aborder les éléments du SCG à travers le cadre
de Malmi et Brown qui contient à la fois la planification, le système de rémunérations et
récompenses, ainsi que les trois autres catégories d’éléments ; c’est-à-dire les contrôles
cybernétiques, administratifs et culturels et d’autre part, à entreprendre une étude qualitative
multicas pour valider ce cadre conceptuel. La deuxième problématique est le manque de
compréhension sur la façon dont les éléments d’un control package se rapportent les uns par
rapport aux autres; ce qui nous a amené à appliquer la théorie de couplage lâche d’Orton et
Weick afin d’identifier les types d’interrelations entre les éléments formels et informels du
control package. Cela comprenait le développement des concepts de caractère distinctif et de
réactivité et de la manière dont les éléments à l’intérieur des cinq catégories fonctionnent
ensemble pour fournir une gamme de relations de couplage, y compris le couplage fort, le
couplage lâche et le découplage. Enfin, le codage thématique à l’aide du logiciel Nvivo 11 nous
a permis d’identifier trois types de clusters du package control. La section suivante fournit une
discussion plus détaillée de ce qui a été trouvé et de la façon dont les résultats de l’étude
peuvent être étendus sur les recherches futures et quelles sont les implications des résultats
pour la pratique.

6.2 Contributions et implications

De premier abord, on peut se rendre compte qu’il n’existe pas qu’un seul mode de contrôle
dans une organisation. Plusieurs modes de contrôles peuvent coexister, mais avec une
prédominance de l’un d’eux. De même, les organisations sont faites de multiples couplages
dont certains sont forts et d’autres moins forts.

L’analyse montre que les cadres existants ont beaucoup à dire sur la façon dont les éléments du
control package se combinent dans la pratique, mais elle dévoile en plus une image beaucoup
plus complexe de la réalité organisationnelle. Si nous voulons expliquer la diversité de la
structure de contrôle au sein des organisations, des descriptions enrichissantes de choix réels
effectués dans la pratique peuvent être une condition préliminaire aux développements
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théoriques empiriquement valables ou tout au moins très instructifs. La taxonomie présentée
dans cette thèse offre un certain nombre d’observations empiriques pour faire avancer ces
efforts dans les recherches futures. Ces configurations ne sont pas inédites, mais les résultats
révèlent qu’elles justifient une recherche supplémentaire pour développer des explications plus
complètes que celles proposées ici sur leur fonctionnement et les contextes dans lesquels elles
sont plus efficaces.

Tout système de contrôle repose conjointement sur plusieurs piliers, comme la gouvernance,
les procédures, les normes et valeurs, mais selon une architecture variable d’une organisation à
une autre, en fonction de son histoire propre, des particularités de son environnement, de la
nature des technologies mises en œuvre, etc. (Lebas et Weigenstein, 1986). Ainsi, les
organisations n’ont pas les mêmes aptitudes à s’adapter ni le même parcours d’évolution. Face
à un contexte globalement turbulent, il y a lieu pour une diversité de modes d’organisation
comme cela a toujours été le cas jusqu’à présent. D’autre part, il ne faut pas sous-estimer la
richesse que confère à un secteur d’activité la diversité des formes d’organisation et des
comportements stratégiques des acteurs. Comme l’observent Miles et Snow (1978), pour qu’un
secteur d’activité se développe de façon harmonieuse, il faut à la fois des prospecteurs pour
générer les innovations, des analystes pour faire un travail de sélection et de rationalisation et
des défenseurs pour réduire les coûts et assurer une large diffusion des produits ou des
services.

En ce sens, étudier l’évolution, c’est chercher à comprendre le phénomène d’adaptation ou de
changement qui permettra à l’entreprise de se maintenir, se développer ou s’adapter au cours
du temps. Donc la question essentielle, à notre sens, n’est pas celle de la configuration idéale
d’organisation, mais plutôt celle de savoir comment l’entreprise s’adapte ou évolue. Il s’agit
donc de fonder une entreprise ayant trois critères : une capacité d’adaptation permanente, une
flexibilité face aux modifications d’un environnement turbulent et qui le restera, et un
dynamisme par la responsabilisation de tous ses acteurs.
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Avancer sur la voie de la théorie de l’évolution pose le problème des attitudes à opter face à
des théories en antinomie où chacune d’elles bute sur l’impossibilité de rendre compte de la
pluralité des trajectoires d’évolution des entreprises. Un consentement commence à se
développer pour dire que les généralisations sont moins intéressantes que la mise en évidence
de circonstances ou de contextes, où se vérifie telle ou telle hypothèse (Levinthal, 1991).
Travailler dans ce sens nécessite une description de ce qu’est l’entreprise en la considérant
comme une configuration complexe de trois types d’éléments inter reliés :
– une infrastructure d’activités, qui correspond aux interactions et aux différentes contraintes
auxquelles l’entreprise devrait faire face pour préserver et développer ses activités au cours du
temps ;
– une structure sociale qui recouvre le design organisationnel et relationnel entre les acteurs ;
c’est à la fois la division des tâches, la coordination des activités par des systèmes formels de
contrôle, le réseau social qui tisse des rapports étroits avec le partage du pouvoir décisionnel
entre les acteurs ;
– et une structure culturelle qui correspond aux systèmes de valeurs de l’entreprise.

Cette configuration peut prendre différentes formes, qui traduisent la façon selon laquelle
l’entreprise traite les problèmes de gestion et réagit aux exigences qui leur correspondent.
Pareillement, toute configuration d’entreprise est pourvue, à des degrés divers, de propriétés
diverses, parmi lesquelles, trois d’entre elles devraient jouer un rôle au plan du dynamisme
d’évolution : le degré de couplage entre les composants (ou degré d’interdépendance), le degré
de flexibilité (qui correspond à la capacité de faire face aux problèmes à traiter) et le degré de
stabilité. Orton et Weick (1990) ont déjà fait mention à ces propriétés en commentant le
concept du couplage lâche : …qui permet aux théoriciens de postuler que tout système, dans
n’importe quelle organisation, peut agir à la fois sur un plan technique fermé aux pressions
externes (le couplage produit la stabilité) et sur un niveau institutionnel ouvert aux pressions
externes (le relâchement produit la flexibilité) (p 205).
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Weick (1982) concluait même qu’une totale flexibilité rend une organisation incapable de
garder le sens de son identité et de la pérennité. Pour se maintenir et se développer les
organisations doivent être composées de sous-systèmes relativement autonomes, dont les
interdépendances permettent le consensus et la réactivité. Ainsi les systèmes faiblement
couplés atténuent les effets de l’incertitude l’environnement et de ce fait facilitent la stabilité
du système global et favorisent les adaptations, l'émergence de solutions et une bonne
réceptivité à l'égard de l’environnement. Volberda (1996) déclare que la flexibilité sans stabilité
amène le chaos. Ainsi, la stabilité est indispensable à toute organisation, faute de quoi elle
perdra le sens, l’identité et le contrôle. De ce fait, la flexibilité se trouve à la croisée de la
rigidité et de l’action déraisonnable, et la flexibilité d’une organisation est la résultante de
l’interaction entre la réactivité de l’organisation d’une part, et le potentiel de contrôle
dynamique du management d’autre part.

Van der Meer-Kooistra et Scapens (2008) ont examiné les relations latérales entre et au sein
des organisations afin de développer un cadre pour concevoir des mécanismes de contrôle
dans de tels contextes. Ils ont fait valoir qu'il est nécessaire d'équilibrer la flexibilité nécessaire
pour faire face à l'incertitude de l’environnement avec une fermeté indispensable pour garantir
l'efficacité et la normalisation des opérations. Ils ont constaté que le package des pratiques de
gouvernance, renforcées par les structures sociales, techniques, institutionnelles et
économiques, avait une « fermeté » dans la relation tout en permettant une « flexibilité » face
à un contexte variable et incertain.

Ainsi, globalement, une configuration est encline à suivre certains schémas d’évolution plutôt
que d’autres en raison du degré de couplage, de flexibilité et de stabilité qui la caractérisent.
Pour l’instant, nous ne ferons que suggérer certaines propositions qui sollicitent affinement et
précision pour permettre des observations concrètes.
Nos trois types de configuration de contrôle ressemblent aux descriptions détaillées dans la
revue de littérature mais elle révèle également une image beaucoup plus complexe de la réalité
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organisationnelle. La taxonomie présentée dans cette recherche offre un certain nombre
d'observations empiriques pour faire progresser ces efforts dans les recherches futures.

Deux types de distinction entre notre recherche et les études antérieures méritent d’être cités.

- Distinction sur le volet théorique :

1. Les recherches antérieures sur les modes de contrôle considèrent souvent le système de
contrôle partiellement, en ne prenant en compte que deux ou trois mécanismes, sans
démontrer comment ils s’articulent dans un ensemble plus large (Schaaper, 2005). Notre
recherche est plus vaste, prenant en considération tous les éléments du SCG tels que définis
par le cadre de Malmi et Brown et montre, pour chaque cluster de configuration, un mode de
contrôle dominant, voire deux (cas des coentreprises A et G), associé à d’autres modes
secondaires ou accessoires ; c’est la multi dimensionnalité du contrôle, cité auparavant par
Geringer et Hebert (1989), Martinez et Jarillo (1989) et Kumar et Seth (1998).

2. Trois perspectives majeures examinant les fondements théoriques de la multinationale sont
identifiées (Doz, 2004): d’abord, la perspective économique à travers la théorie des coûts de
transactions qui adopte une vision « outside-in » où l’action managériale est optionnelle et les
comportements sont ignorés au détriment de l’observation de la structure industrielle qui
permettra de comprendre la performance ; ensuite, la perspective managériale à travers la
théorie des compétences et des ressources qui adopte une vision « inside-out » où, les
entrepreneurs cherchent des marchés, découvrent les situations de création de valeur et
mobilisent les ressources et compétences spécifiques à la firme pour les exploiter ; et enfin la
théorie de contingence qui présente un caractère déterministe et contextuel dans la mesure où
elle néglige la discrétion managériale et les choix stratégiques des dirigeants. Notre recherche
s’appuie sur une théorie néo-institutionnelle avec deux concepts ; le concept du couplage lâche
(lié à l’aspect informel, officieux et indéterministe des organisations) et son complément, le
concept de couplage fort (lié à leur aspect formel, officiel et rationnel). Ces deux concepts de
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couplages permettent donc de comprendre simultanément les fonctionnements formels et
informels des organisations, ainsi que leurs interrelations.

3. On notera que, de façon intéressante, les typologies fréquemment citées dans la littérature
académique (Burns et Stalker, 1961 ; Anthony, 1965, 1993 ; Hopwood, 1974 ; Bruns et
Waterhouse, 1975 ; Ouchi, 1979, 1980 ; Merchant, 1982, 1985 ; Mintzberg, 1982, 1990 ;
Flamholtz, Das et Tsui, 1985 ; Fiol, 1991 ; Speklé, 2001) ont étudié les organisations comme des
systèmes indépendants de leur environnement, même si des interactions, et le plus souvent
une adaptation, sont postulées ; cela offre une place très médiocre aux sources d'influences
externes sur l’organisation qui sont cependant très importantes, qu’il s'agisse du contrôle par
les actionnaires, par la réglementation des pays, par des auditeurs externes, ou encore par la
pression liée au marché du travail. Notre recherche est venue pallier à ces lacunes, englobant
tous les éléments du SCG avec le contexte environnemental.

- Distinction sur le volet pratique :

1. Notre recherche indique des tendances générales qui ne sont pas explicitement expliquées
par les cadres existants, tels que des entreprises caractérisées par une bureaucratie importante
fonctionnant dans un environnement turbulent et incertain (Coentreprise B) et d’autres avec de
multiples types de contrôle (Coentreprise A et G). Ces formes d'organisation contemporaines
sont plus courantes dans la pratique que la littérature suggère actuellement, et méritent une
recherche supplémentaire pour développer des explications plus complètes que celles
proposées ici sur leur fonctionnement et le contexte dans lequel elles sont les plus efficaces.

2. Dans notre étude, il n’y a aucune preuve que les entreprises adoptent des configurations
fondées principalement sur les contrôles culturels. Au lieu de cela, ces contrôles sont plus
importants lorsqu’ils sont combinés avec le contrôle stratégique (comme dans les coentreprises
A et G) et des arrangements bureaucratiques mécanistes plus complexes, suggérant que les
mécanismes culturels sont plus susceptibles de présenter une relation complémentaire plutôt
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que d’agir comme substituts comme cela est généralement supposé dans la littérature
(Alvesson et Kärreman, 2004).

3. Notre recherche montre comment le système cybernétique se combine avec une grande
variété d'arrangements de contrôle et de contextes. Conformément aux représentations de la
littérature, la configuration de contrôle des résultats montre un système cybernétique situé
dans

une

structure

hiérarchique

organique

fonctionnant

dans

des

conditions

environnementales relativement prévisibles et stables, alors que dans des contextes
caractérisés par l'imprévisibilité, la turbulence et l’hostilité, le système cybernétique est activé
de manière lâche et interactive et combinée avec une structure mécaniste flexible.

4. Tous les composants dans une configuration ne sont pas forcément couplés. Les composants
périphériques reliés de manière lâche au noyau de la configuration peuvent être plus
facilement réglables par rapport aux changements dans des conditions contextuelles et, en
conséquence, être susceptibles d'être examinés à l'aide de méthodes conventionnelles sans
risque de spécification manquante (Chenhall, 2003; Grabner and Moers, 2013).

5. Par rapport aux autres recherches, la nôtre dévoile dans chaque organisation plusieurs types
de contrôle, associés à différentes stratégies, à la complexité technologique, à différents
environnements ou à un degré de décentralisation.

6. Plusieurs méthodes sont citées dans la littérature pour examiner les configurations des
SCG : analyse statistique par regroupements hiérarchiques ou cluster analysis (Everitt et al.
2001 ; Johansson et Siverbo, 2011), profile deviation analysis (PDA) (Selto et al. 1995; Gerdin et
Greve, 2004 ; Kristensen et Israelsen, 2013), regression analysis (Grabner et Moers, 2013) et
qualitative comparative analysis (QCA) (Ragin, 2008 ; Bedford et Sandelin, 2015). Toutes ces
méthodes transforment les données à l’aide de procédés mathématiques. Notre recherche est
menée d’une manière naturelle, sans instruments sophistiqués, selon une logique proche des
personnes, de leurs actions et de leurs témoignages. Elle analyse les données de manière
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qualitative qui met à profit les capacités naturelles de l’esprit du chercheur et vise la
compréhension et l’interprétation des pratiques et des expériences; c’est-à-dire en extraire le
sens plutôt que les transformer en pourcentages ou en statistiques.

7. Les résultats suggèrent que les configurations se caractérisent par des similarités et des
disparités ; des arrangements de contrôle très différents sont alignés sur la même dimension
contextuelle, tandis que dans d’autres cas, les mécanismes de contrôle des configurations
indifférentes ont un accent équivalent malgré une variation de contexte.

Ces résultats fournissent un certain appui à la conclusion de Gerdin (2005, p 119) selon laquelle
il « peut-être important de ne pas supposer automatiquement qu’il existe une relation one-toone entre le contexte et le SCG [comme] différents mécanismes de contrôle disponibles dans le
control package peuvent bien se combiner de différentes façons dans un contexte particulier ». Il
convient de noter que, comme les trois configurations présentées ici ne représentent pas
nécessairement des alignements optimaux entre la structure de contrôle et le contexte, l’étude
ne fournit pas de preuve directe ni de l’équifinalité ni de la multifinalité, mais elle évoque
certainement ces possibilités. Le risque lié à l’équifinalité est de ne donner qu’une seule
explication de ce qui est observé alors que plusieurs autres sont possibles. Pour faire face à ce
risque, il faut mobiliser plusieurs hypothèses rivales plausibles et tester chacune d’elles sur le
matériau (confronter systématiquement les pouvoirs explicatifs de plusieurs théories sur un
même phénomène (Hall, 2006). C’est-à-dire utiliser ces configurations comme base initiale pour
développer des hypothèses plus spécifiques sur les contextes dans lesquels des combinaisons
multiples sont également efficaces. La multifinalité soutient que l’observation d’un facteur
particulier, dépendant d’autres facteurs, peut conduire à des résultats différents, c’est-à-dire
des combinaisons qui sont également efficaces dans des contextes multiples.

L’étude de Sandelin (2008) dans une entreprise en croissance sur deux packages différents de
SCG avec des facteurs contingents similaires a révélé que la forme du package est influencée
par des facteurs fonctionnels plutôt que par des facteurs contingents. Il a également constaté
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que les deux configurations du control package possédaient les caractéristiques de
l'équifinalité ; ce qui signifie que, même si les packages peuvent avoir des éléments contrastés,
ils produisent un résultat identique, en raison de la cohérence interne entre les éléments
choisis dans chacun des packages. Enfin, son étude a montré que le changement et la stabilité
des SCG peuvent être considérablement affectés par les pratiques de contrôle informel si elles
sont capables de produire les résultats souhaités.

8. Selon la dialectique intégration/différenciation, les coentreprises A et G font partie du type «
exécutant local », qui applique la stratégie décidée au siège et qui se caractérise par une forte
dépendance vis-à-vis du siège; alors que les autres coentreprises sont étiquetées « contributeur
au groupe », parce qu’elles sont impliquées dans la stratégie du groupe, ce qui se traduit par
une forte interdépendance avec le siège.

9. Le développement des compétences peut s’expliquer pour la coentreprise A par la pression
de l’Etat du pays hôte car il s’agit d’un secteur d’activités dit stratégique (secteur pétrolier). Son
mode d’utilisation est unilatéral comme allant du siège vers la co-entreprise et lié à la
conception du rôle de cette dernière. En effet, une multinationale avec une vision hiérarchique,
centralisatrice considérant les filiales comme de simples exécutants de la stratégie va voir peu
d’intérêt à faire remonter et diffuser les savoir- faire issus de la périphérie. De plus, cette
diffusion des compétences peut passer par plusieurs canaux. Le premier qui est largement
utilisé est l’expatriation bien que l’envergure de cette politique d’expatriation et les raisons de
son utilisation diffèrent selon les sièges. Son but premier est de former des locaux (cas de la
coentreprise H).

10. La culture d’entreprise est importante, notamment pour les deux coentreprises A et G.
Cette culture d’entreprise semble la variable médiane qui permet à la fois de concilier une
centralisation des responsabilités stratégiques entre les mains du siège et une forte justice
procédurale qui est définie comme la mesure par laquelle le processus de décision stratégique
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est jugé juste par les tops managers des coentreprises et entraîne une bonne acceptation par
elles des décisions prises par le siège.

11. La formation rend le comportement des salariés plus prévisibles en répondant aux objectifs
organisationnels et culturels du siège.

12. La mobilité internationale des cadres qui est l’un des mécanismes informels de contrôle, est
à la fois une alternative et un moyen pour que les autres instruments de contrôle soient
efficaces. Elle permet d’agir sur les pratiques et le comportement des cadres locaux.

13. La structure de gouvernance permet au siège de contrôler des activités, stratégiquement
importantes, en mettant en place des mécanismes formels de contrôle (le reporting etc.).

14. L’application des procédures de travail formelles et rigoureuses est un moyen de contrôle
exercé par le siège sur la co-entreprise. En effet, la co-entreprise a besoin de clarté, de
transparence et de communication pour pouvoir mener à bien les missions qui lui sont
assignées. Une formalisation et une standardisation des procédés, des techniques, des
résultats, des qualifications et des normes se révèlent fondamentales pour l’aider à absorber
les connaissances transmises.

15. Finalement, la forme de couplage lâche entre les outils de gestion va permettre de révéler
qu’elle est la configuration de contrôle adoptée par l’entreprise. Egalement, cette forme de
couplage permettra aux entreprises de se maintenir et se développer, en constituant des soussystèmes relativement autonomes, dont les interdépendances les moins nombreuses possibles
permettent le consensus, la réactivité, la flexibilité et la stabilité. A la question posée : le
couplage lâche est-il bon ou mauvais ?, nous répondons que l'utilité des résultats associés à
l'adoption du couplage lâche dépend des circonstances spécifiques confrontées à une situation
de travail. Dans certains milieux de travail, le couplage lâche peut être bien adapté aux besoins
de l'organisation (à savoir qu'il est «bon»). Cependant, dans d'autres contextes, il peut ne pas
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être favorable pour atteindre les objectifs d'une manière efficiente et efficace (à savoir qu'il est
«mauvais»). La simple présence du couplage lâche ne signifie donc pas nécessairement que les
concepteurs devraient tenter de préserver ce style de couplage. Pour déterminer si le couplage
lâche est «mauvais», les concepteurs doivent tenter de déterminer s’il ne correspond pas aux
besoins des employés, du groupe et de l'organisation. Plusieurs facteurs identifiés dans la
littérature peuvent indiquer si un changement de style de couplage est nécessaire:
- Le niveau d'interdépendance entre les travailleurs exige une interaction plus que ce qui est
actuellement vu ;
- Les processus de travail sont disjoints et non coordonnés ;
- Des résultats peu bénéfiques résultent de l'adoption du couplage lâche.

La conclusion principale de cette recherche est que la proposition de Malmi et Brown a
vocation à être un outil heuristique pour ordonner et systématiser l’étude des systèmes de
contrôle de gestion au sein d’une entreprise. Ce n’est pas un modèle cependant, puisque les
relations entre les différentes composantes du système ne sont pas établies, et le cadre
d’analyse n’est pas assorti d’hypothèses ou de propositions. L’application de la théorie d’Orton
et Weick nous a permis de déceler pour chacune de nos huit coentreprises une configuration de
contrôle particulière, qui résulte du couplage fort d’au moins une des catégories du cadre de
Malmi et Brown. Par la suite, toute configuration est sans doute prédisposée à suivre certains
scénarios d’évolution plutôt que d’autres en raison du degré de couplage, du degré de flexibilité
et du degré de stabilité à la variation des situations environnementales qui la caractérisent. Des
réflexions de ce type devraient permettre d’imaginer un modèle reliant les caractéristiques des
configurations et les modes d’évolution, comme celles amorcées à la figure suivante.
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Théorie d’Orton
et Weick

Continuum du degré de couplage

Cadre de Malmi et Brown

Degré de couplage
Couplage fort : Configuration de contrôle

Degré de flexibilité
Degré de stabilité
Evolution

Figure 6 : modèle reliant les caractéristiques des configurations et les modes d’évolution

6.3 Limites de la recherche
Au terme de cette recherche, et outre les richesses des contributions auxquelles nous avons
abouti, il est important de reconnaître qu’elle n’est pas exempte de limites. Ces dernières
auront pour objectif d’orienter nos investigations futures. Il faut donc considérer les résultats
auxquels nous avons abouti avec précaution.

- Les limites par rapport à l’échantillon: Notre travail présente une limite concernant le choix
des seules grandes coentreprises françaises basées au Qatar ;
- notre recherche qualitative ne porte que sur la perception des répondants qui est subjective,
sélective voire même trompeuse. Cela est cohérent avec notre positionnement
interprétativiste, mais ça ne nous permet pas de généraliser nos résultats. Les recherches
futures axées sur de plus grands échantillons de cas, dans différents contextes et dans d’autres
pays pourraient fournir des preuves statistiques des relations explorées dans la présente
recherche ;
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- Bien que nous proposions un cadre que nous qualifions « de complet », nous avons envisagé
les relations d’interdépendance entre ses composantes de manière statique, sans tenir compte
de leur évolution dans le temps ;
- il y a aussi une limitation liée à l’utilisation de la théorie du couplage lâche. Hofstede (2001) a
déjà souligné dans une de ces études que les couplages lâches sont propres à la culture étudiée
et aux différences de nationalités. Nous en déduisons donc que des différences notables
auraient pu être observées dans d’autres pays.
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ANNEXES

ANNEXE 1 : Guide d’entretien de l’étude qualitative
Nos entretiens se composent de quatre sections, dont nous parlerons plus en détail ci-dessous.
Tout d’abord, nous avons demandé aux répondants de nous parler de leurs expériences
antérieures, leurs niveaux d’éducation, leurs fonctions actuelles et leurs motivations.
A. Questions générales :
1. Vos expériences antérieures
2. Votre niveau d’éducation
3. Vos années d’expérience
4. Votre fonction actuelle (nature, durée, temps)
5. Qu’est-ce qui vous motive à occuper votre poste actuel ?
Deuxièmement, nous leur avons demandé de décrire les outils du package de contrôle de
gestion employé dans leurs départements et les relations existants entre eux. Ces questions
initiales ont été suivies par « Si oui, comment ? » afin de permettre aux répondants d’y
réfléchir.
B. Questions sur les éléments du système de contrôle de gestion :
1. Quels types d’outils utilisez-vous pour gérer (Target costing, Budget, Balanced scorecard, ABC,
Management par la qualité TQM, Benchmarking, EVA, autres) ?
2. Pour chaque outil utilisé, précisez :
– Quelles sont sa nature et sa fonction ?
– Pourquoi est-il important ?
– Comment est-il utilisé dans l’entreprise ? Par qui ? Pour gérer quoi ?
– Existe-t-il des problèmes ?
– Qui prend les décisions sur les mesures des buts et les objectifs ?
– Quel est le cycle de gestion de ces outils ?
– Quelles relations existent entre ces outils (conflits, complémentarités, substitutions) ?
– Lequel de ces outils est le plus important (dominant) et pourquoi ?
Troisièmement, nous avons interrogé les répondants sur les cinq types de contrôles du modèle
de Malmi et Brown et les éléments du package de contrôle utilisés pour les faciliter
C. Modèle de Malmi et Brown :
1. Planification (plans d’actions opérationnels et planification à long terme).
Pour chacun de ces 2 items :
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– Comment décrivez-vous les objectifs stratégiques de votre entreprise (spécifiques, détaillés,
quantifiés/larges, généraux, qualitatifs) ?
– Comment qualifiez-vous le plan stratégique de votre entreprise (très détaillé, aperçu détaillé
d’actions stratégiques/petit détail, ébauche d’actions stratégiques) ?
– Comment le plan stratégique est-il suivi dans votre entreprise (étroitement suivi, plan mis en
œuvre tel que décrit/vaguement suivi, uniquement comme un guide
– Comment décrivez-vous le processus par lequel la stratégie se développe dans votre entreprise
(se développe à travers des processus formalisés et délibératifs/se développe à travers des
processus souvent involontaires et émergents) ?
2. Contrôles cybernétiques
2.1 Le contrôle diagnostic : Dans quelle mesure, l’équipe de direction utilise les budgets
(systèmes de mesure de la performance) (utilisation faible à utilisation élevée) :
– Identifier les variables de performance (facteurs qui indiquent la réussite de la stratégie
actuelle)
– Définir des objectifs pour les variables de performance
– Surveiller le progrès vers les objectifs de performance
– Fournir des informations pour corriger les écarts des cibles prédéfinis de performance
– Examiner les domaines clés de performance
2.2 Le contrôle interactif : Dans quelle mesure l’équipe de haute direction utilise les budgets
(systèmes de mesure de la performance) (utilisation faible à utilisation élevée) :
1. Fournir un programme récurrent et fréquent pour les activités de la direction
2. Fournir un programme récurrent et fréquent pour les activités subalternes
3. Activer le défi continu et le débat sur les données sous-jacentes, les hypothèses et les plans
d’action avec les subordonnés et les pairs
4. Mettre l’accent sur les incertitudes stratégiques (les facteurs susceptibles d’invalider la
stratégie actuelle ou d’offrir des possibilités pour de nouvelles initiatives stratégiques)
5. Encourager et faciliter le dialogue et le partage d’informations avec les subordonnés
2.3 La rigueur : Les questions suivantes concernent des objectifs préétablis fixés pour les
subordonnés de l’équipe de direction (par exemple, les cadres supérieurs qui relèvent
directement d’un membre de l’équipe de haute direction). Ces cibles ou objectifs peuvent être
financiers (par exemple, les objectifs budgétaires) ou liés à d’autres dimensions de la
performance.
1. Quelle est la flexibilité des objectifs de performance des subalternes une fois qu’ils ont été mis
en place (de très inflexible à très souple) ?
2. À quelle fréquence les subordonnés sont-ils consultés sur la réalisation des objectifs de
performance (très fréquemment (tous les jours)/mois/très rarement (trimestre ou plus) ?
3. Dans quelle mesure des explications par écrit sur les écarts par rapport aux niveaux
d’objectifs de performance sont-elles requises des subordonnés (très faible à très élevé) ?
4. Dans quelle mesure les évaluations des subordonnés sont-elles basées principalement sur la
réalisation des objectifs de performance (très faible à très élevé) ?
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2.4 Le contrôle des coûts :
1. Les systèmes de contrôle des coûts surveillent pratiquement toutes les tâches des unités de
gestion (de fortement en désaccord à fortement d’accord)
2. Les opérations de l’entreprise sont contrôlées par l’analyse et le reporting à la direction des
écarts entre les coûts réels et les coûts standards ou attendus (de totalement en désaccord à
fortement d’accord)
3. Dans quelle mesure les centres de coûts sont-ils utilisés dans votre unité de gestion (non
utilisé du tout/utilisé occasionnellement/utilisé dans une large mesure) ?
2.5 La mesure de la diversité : Dans quelle mesure les mesures liées aux dimensions suivantes
sont-elles utilisées pour évaluer la performance des subordonnés ? (de très faible à très élevé)
1. Le client (par exemple, la part de marché, la satisfaction, la rétention)
2. L’employé (par exemple, la satisfaction des employés, le chiffre d’affaires, les capacités et le
développement des effectifs)
3. Le processus opérationnel (par exemple, la productivité, la sécurité, le temps d’un cycle)
4. L’innovation (par exemple, R et D, nouveau produit/service, le développement du temps d’un
cycle)
5. La qualité (par exemple, la qualité du produit/service, les défauts, les prix)
6. La responsabilité sociale (par exemple, le respect de l’environnement, l’impact sur la
communauté, l’image publique)
3. Contrôles administratifs
3.1 Structure
3.1.1. La décentralisation : sur cinq dimensions :
– la stratégie (développement de nouveaux produits, de nouveaux marchés) ;
– les investissements (acquisition de nouveaux actifs et financement des projets
d’investissement, systèmes d’information) ;
– le marketing (campagnes, décisions de tarification) ;
– les processus internes (définition des priorités de production/vente ; Développement de
nouveaux produits ou services) ;
– les ressources humaines (embauche/licenciement, réorganisation de l’entreprise, création de
nouveaux emplois).
3.1.2. La communication :
– Indiquez comment les informations de contrôle sont généralement communiquées dans votre
unité (à travers des canaux formels de communication hautement structurés/à travers des
canaux informels de communication très ouverts)
– Indiquez l’accessibilité de l’information opérationnelle dans votre unité (accès très restrictif à
l’information opérationnelle importante/libre circulation de l’information opérationnelle
importante dans toute l’unité)
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– Indiquez le contenu de la communication liée au travail entre la direction et les subordonnés
(décisions, mandats et instructions de la haute direction/partage des informations et des idées,
consultations et conseils donnés)
– En général, les faveurs de la philosophie opérationnelle de gestion dans mon unité (accent sur
le mot à dire dans la prise de décision donnée aux gestionnaires formels de ligne/accent sur le
mot à dire dans la prise de décision donnée à l’expert dans une situation donnée, même si cela
implique de passer par l’autorité formelle de ligne)
3.1.3 Les dispositifs de liaison intégrative : Dans quelle mesure les activités entre les unités sontelles coordonnées (de très faible à très élevé) ?
– un personnel de liaison dont la tâche spécifique est de coordonner les efforts de plusieurs
unités
– des groupes de travail ou comités temporaires mis en place pour faciliter la collaboration sur
des projets spécifiques
– des équipes interfonctionnelles permanentes
– des structures matricielles impliquant plusieurs lignes d’autorité, plusieurs assignations de
responsabilité et composées d’équipes de chevauchement
3.2 Politiques et procédures
3.2.1. L’autonomie : Dans quelle mesure (de très faible à très élevé) ...
1. Les subordonnés mènent des activités non routinières indépendamment de la participation de
la direction ?
2. Les subordonnés ont-ils la liberté de créer leurs propres méthodes afin d’effectuer le travail
effectué si aucune procédure standard n’existe ?
3.2.2. Les systèmes limites : Dans quelle mesure (de très faible à très élevé) ...
1. Sont des codes de conduite ou des déclarations similaires invoqués pour définir le
comportement approprié ?
2. Y a-t-il des politiques ou des directives qui stipulent des domaines spécifiques pour ou des
limites sur la recherche d’opportunité et d’expérimentation ?
3. Est-ce que la direction communique activement sur les risques et les activités à éviter par les
subordonnés ?
4. Les sanctions appliquées à des subordonnés qui se livrent à des risques et des activités en
dehors de la politique organisationnelle, indépendamment du résultat ?
3.2.3. La standardisation : Dans quelle mesure (de très faible à très élevé)...
1. Les activités de travail des subordonnés sont déterminées par des procédures ou des
processus standardisés ?
Dans quelle mesure les activités entre les unités sont coordonnées par (de très faible à très
élevé)
2. La préplanification des activités entre les unités
3. Les règles standardisées, les programmes ou procédures qui sont officiellement ou
officieusement compris entre les unités
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3.2.4. Les avis de préaction : Un item a trait à la fréquence des avis conduits et l’autre mesure le
détail requis des subordonnés pendant le processus d’avis.
1. Dans quelle mesure les avis officiels de préaction sont utilisés pour évaluer les projets
entrepris par les subordonnés (de très faible à très élevé) ?
2. Comment sont détaillés les rapports ou les plans requis par les subordonnés avant de lancer
des projets spécifiques (petit détail/très détaillé) ?
4. Contrôles culturels
4.1 La sélection :
1. Quelle est l’étendue du processus de recrutement et de sélection (par exemple, recherche de
candidats, l’utilisation de tests, de multiples entrevus) pour un poste de direction (pas très
vaste/très vaste) ?
2. Quelle importance est placée sur la sélection des gestionnaires qui ont des attitudes et des
valeurs alignées sur l’entreprise et pas seulement sur la compétence technique (très
peu/beaucoup) ?
4.2 La socialisation organisationnelle : Dans quelle mesure (de très faible a très élevé) ...
1. Les processus de formation et de développement sont utilisés pour renforcer les objectifs de
l’entreprise, les attentes et les normes ?
2. Les évènements sociaux et les fonctions utilisés pour développer et maintenir l’engagement
envers l’entreprise ?
3. Le guide, les programmes d’orientation et d’induction utilisés pour acclimater les nouveaux
gestionnaires à des comportements acceptables, aux routines et aux normes ?
4.3 Les systèmes de croyances : Dans quelle mesure (de très faible à très élevé) :
1. Les valeurs, le but et la direction de l’entreprise sont-ils codifiés dans des documents officiels ?
(énoncés de mission/valeur, crédos, déclarations de but)
2. La direction communique-t-elle activement les valeurs fondamentales aux subordonnés ?
3. Les déclarations formelles de valeurs permettent-elles de créer un engagement pour une
vision à long terme de la direction ?
4. Les déclarations officielles de valeurs sont-elles utilisées pour motiver et guider les
subordonnés dans la recherche de nouvelles opportunités ?
4.4 Le contrôle social : Dans quelle mesure ...
– Y a-t-il un sens de valeurs partagées, des croyances et des attentes des employés (de très
faible à très élevé) ?
– Y a-t-il un consensus parmi les employés sur les objectifs et l’orientation de l’entreprise ?
– Les employés sont-ils engagés aux valeurs et aux objectifs définis par la direction ?
– Le top management repose-t-il sur les valeurs et les normes partagées des employés afin de
fournir une orientation face à l’incertitude ?
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5. Les systèmes de récompenses et de rémunérations
5.1 La rémunération basée sur la performance : Dans quelle mesure (très faible à très élevé) :
– Les récompenses financières des subordonnés augmentent à mesure que la performance réelle
dépasse de plus en plus les cibles fixées
– Les contrats de rémunération précisent clairement comment la rémunération est liée à la
performance des subordonnés par rapport aux objectifs de performance
5.2 La rémunération basée sur le subjectif/objectif : Quelle est la base habituelle pour
déterminer la rémunération liée à la performance ou au bonus pour les subordonnés ? (de
subjectivement (basée sur l’évaluation de la haute direction) à objectivement (basée sur des
formules ou des cibles prédéterminées)
5.3 La rémunération basée sur le court/long terme : Indiquez l’accent sur la performance à
court terme (un an ou moins) par rapport à la performance à long terme (trois ans ou plus) pour
la compensation des subordonnés.
D. Éléments contextuels
1. Technologie : Indiquer dans quelle mesure vous êtes en accord ou en désaccord avec les
affirmations suivantes :
Mesures du résultat :
– Les normes de performance souhaitables pour les subordonnés sont bien définies
– Les mesures de résultats des mesures représentent précisément la façon dont les subordonnés
ont performé
– La direction dispose de plusieurs sources de données objectives disponibles qui indiquent la
façon dont les subordonnés sont performants
Niveau de programmation des tâches
– Les actions subalternes prises pour atteindre les résultats sont visibles pour la direction
– Les subordonnés efficaces et inefficaces peuvent être distingués en observant les mesures
qu’ils prennent
– La relation entre les actions prises par les subalternes et les résultats éventuels sont bien
connus par la direction
2. Environnement
2.1 L’imprévisibilité : Au cours des trois dernières années, combien les actions importantes ou
les changements de l’environnement extérieur ont-ils été ? (Très prévisible/imprévisible)
– Les clients (par exemple, le niveau de la demande, les exigences du client)
– Les fournisseurs (par exemple, les marchés des inputs clés, la qualité des ressources)
– Les concurrents (par exemple, les concurrents entrant ou sortant, tactiques/stratégies)
– Technologique (par exemple, des avancées en R et D, les innovations des procédés)
– Économique/réglementaire
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2.2 La turbulence : Au cours des trois dernières années, quel est le nombre de changements
produits qui a eu un impact significatif sur la nature de votre entreprise ? (Très peu/très
nombreux changements)
– Les clients (par exemple, le niveau de la demande, les exigences du client)
– Les fournisseurs (par exemple, les marchés des inputs clés, la qualité des ressources)
– Les concurrents (par exemple, les concurrents entrant ou sortant, tactiques/stratégies)
– Technologique (par exemple, des avancées en R et D, les innovations des procédés)
– Économique/réglementaire
2.3 La complexité : Quelle est la diversité des exigences du produit/service de vos clients les uns
par rapport aux autres ? (Très semblable/très diversifiée)
– Quelle est la diversité des stratégies et des tactiques de vos principaux concurrents les uns par
rapport aux autres ?
2.4 L’hostilité :
– Quelle est l’intensité de la concurrence pour vos principaux produits/services ? (Très faible
intensité/très haute intensité)
– Est-il difficile d’obtenir les inputs nécessaires à votre entreprise ? (Très faible difficulté/très
haute difficulté)
– Combien de possibilités stratégiques sont actuellement disponibles pour votre entreprise ?
(Très peu/très nombreuse)
3. Stratégie : Indiquer le placement de votre entreprise sur les priorités stratégiques suivantes
par rapport à vos concurrents (très faible/très haute importance)
Coût bas
– coûts bas des produits/services
– Prix bas
Innovation
– Être le premier sur le marché avec de nouveaux produits/services
– vaste gamme de produits/services
– changements rapides dans la composition du volume ou de produits/services
– L’expérimentation de nouveaux produits/services
Orientation client
– Fournir des produits/services de haute qualité
– Accords de livraison répondant avec précision
– Fournir efficacement le service après-vente et le soutien
– Fournir une livraison rapide des produits/services
– Supériorité des services de la clientèle
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Annexe 2 : La coentreprise A et son control package
La première constatation issue du terrain est l’approbation des cinq managers interrogés sur le
bon niveau de cohérence et de complémentarité des outils de gestion.
Nœud : Outils de gestion
Contrôleur de gestion - Il n’y a pas de conflits entre les outils ; c’est assez complémentaire.
Directeur financier - Il n’y a pas de conflits entre les outils.
Directeur général - Tous nos outils sont complémentaires, fonctionnent bien. Je ne rajouterai pas. On en
a assez. Je préfère assurer une utilisation intelligente de ce que j’ai que d’inventer d’autres outils.
Directeur opérationnel - Ma perception c’est qu’on a beaucoup d’outils de gestion qui ne se croisent pas
forcément entre eux.
Directeur RH - Globalement, on fait beaucoup d’effort pour essayer en fait de rendre complémentaires
ces outils, d’éviter les redondances. Nos outils sont complémentaires.

Le package du SCG contient un grand nombre d’éléments de contrôle. Il y a plusieurs questions
clés qui sous-tendent cette recherche sur la façon dont les éléments du control package
fonctionnent, comment ces éléments se rapportent les uns par rapport aux autres et par
rapport aux acteurs de l’entreprise. Certains éléments du SCG ayant le potentiel d’influencer
l’utilisation d’autres éléments du SCG seront examinés.
5.2.1 Planification :
Nœud : Planification à long terme
Directeur général - Le plan stratégique dont l’objectif est d’éclairer ce qui se passe dans les 10 prochaines
années, avec un focus particulier pour les 5 premières, est mis en place par le siège. C’est un processus
élaboré par le top management du groupe qui fixe un certain nombre de règles de jeu et d’objectifs, qui
fixe un calendrier, et derrière, tous les business units, comme le budget, vont se mettre en ordre de
bataille pour répondre aux questions qui se sont posées. La première étape est de définir le périmètre de
notre plan à l’œuvre ; c’est-à-dire quels sont les grands projets qu’on va définir dans le plan. Une fois le
périmètre défini et accepté par le management du siège, à ce moment-là, on va travailler sur les
échéanciers qui correspondent à tous ces projets ; c’est-à-dire quelles sont nos prévisions de production
pour les dix années à venir, les prévisions d’investissement, d’évolution des coûts opératoires. Une fois
que c’est fait, on va mettre ça en forme et le présenter au CDEP, qui le consolidera ça au niveau de la
branche et va présenter ça au niveau du comité exécutif. Ce plan est censé refléter notre cadre de
référence pour les dix prochaines années. Mais l’expérience montre qu’il y a toujours des changements
par rapport à ça.

Ce qui est fortement probable est que la coentreprise est impliquée dans le processus de
planification à long terme ; ce qui crée un environnement où la coentreprise semble avoir
beaucoup de compréhension spécifique de l’orientation à long terme du groupe. Cependant,
elle a aussi une forte orientation tactique à court terme qui résulte de son implication dans la
planification d’action.
Nœud : Planification d’action
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Directeur général - Le budget fait partie des temps forts de l’année, qui est, dans l’architecture générale, piloté et
orchestré par le siège central avec un calendrier bien précis, et imposé à tous et sur lequel on s’adapte. Donc,
concrètement, l’ensemble de l’exercice au niveau du groupe va se terminer par une présentation de l’exercice
budgétaire au niveau du comité exécutif qui est composé de 6 membres, dont le directeur de l’explorationproduction au siège. Ça, c’est l’étape ultime. Ensuite, si je remonte d’un cran, il y aura le même genre de
présentation, mais cette fois-ci au niveau du CDEP (Comité de Direction Exploration-Production) pour ce qui
concerne la branche à laquelle je suis rattaché. Puis le CDEP consolide son budget sur la base des budgets qui lui ont
été présentés par les différents business units de la branche ; l’essentiel étant les filiales, mais pas seulement. Il y a
aussi les services centraux du siège rattachés à cette branche qui font les exercices budgétaires comme n’importe
quelle filiale. En octobre, je vais présenter au CDEP ce que je leur propose pour le budget de Qatar. Les résultats de
nos travaux seront analysés par ce comité de direction et où on est amené à faire un certain nombre d’ajustement.
C’est un processus itératif. Avant ça, en amont, il y a tout un tas de travail interne à la filiale que j’anime avec l’aide
du directeur financier.

Les deux catégories de planification ont la même orientation ; elles sont toutes les deux des
éléments de contrôle ex ante où les efforts sont dirigés, les normes sont établies et elles
précisent le niveau d’effort et le comportement attendu des membres de l’organisation. À cet
égard, elles ne sont pas distinctes. Cependant, dans l’aspect de l’utilisation, elles sont distinctes,
car la planification d’action concerne les activités qui doivent être effectuées dans les 12
prochains mois, tandis que la planification à long terme se rapporte à des activités conduites
sur au moins une période de 5 ans. Les composants des deux catégories sont identiques, car le
budget est une partie intégrée dans le plan stratégique :
Nom : liaison budget-plan stratégique
Directeur général - C’est un des temps forts de l’année de la filiale où ma première responsabilité est de
veiller à ce qu’il y a un budget pertinent où nos réalisations sont conformes voire meilleures, par rapport
à ce qu’on a budgété.

En résumé, la planification d’action et la planification à long terme ont un niveau faible de
caractère distinctif, car deux des trois caractéristiques sont identiques.
Les deux catégories de planification fonctionnent apparemment à partir d’objectifs différents
qui forment les inputs pour chaque élément. Un ensemble d’objectifs se rapportent à ce qui
doit être réalisé à court terme et l’autre ensemble se rapporte à ce qui doit être réalisé dans le
long terme, c’est-à-dire d’après le directeur général, les prévisions de production,
d’investissement et d’évolution des coûts opératoires. Il y a également franchise dans la relation
entre les deux catégories avec immédiateté dans les activités de planification puisque ces deux
catégories sont des « processus élaborés, pilotés et orchestrés par le siège central et imposés à
tous et sur lesquels on s’adapte » (Directeur général). De même, les deux éléments semblent
avoir un certain impact l’un sur l’autre en termes de force :
Nœud : Interaction Cadres-Direction

Directeur opérationnel - La direction utilise fortement les budgets pour mettre l’accent sur les
incertitudes stratégiques, c’est-à-dire les facteurs susceptibles d’invalider la stratégie actuelle ou d’offrir
des possibilités pour de nouvelles initiatives stratégiques.
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Les changements dans le processus de planification budgétaire semblent se refléter dans le
processus de planification stratégique :
Nœud : Planification
Directeur financier - Il a le mérite d’être à long terme et rectifié tous les ans si nécessaire.

Basées sur l’analyse ci-dessus, les deux catégories de planification ont un niveau moyen de
réactivité l’un envers l’autre.
Les deux catégories de planification présentent à la fois un niveau faible de caractère distinctif
et un niveau moyen de caractère réactif et sont donc classées comme étant à couplage serré.

Caractère distinctif
Orientation
Utilisation
Composants
Caractère réactif
Dépendance

Franchise
Force

Planification d’action

Planification à long terme

Planification
Planifier les activités sur 12 mois
Budget

Planification
Planifier les activités sur 5-10 ans
Plan stratégique

Objectifs à court terme dont
certains reflètent un composant
à long terme
Niveau siège
Réaction à des changements à
long terme

Principalement des objectifs à
long terme
Niveau siège
Réaction à des changements à
court terme

5.2.2 Systèmes de contrôles administratifs : Dans la coentreprise A, la direction a toute
influence sur le développement de nouveaux produits ou services, l’embauche et licenciement
du personnel de gestion, la sélection des grands investissements et l’allocation de ressources.
C’est centralisé. C’est du top Down. La coordination se fait par des comités, mais sur certains
sujets, une task-force pluridisciplinaire peut être montée. La communication se fait à la fois à
travers des canaux formels structurés et ouverts selon le type d’informations avec un accès très
restrictif à l’information opérationnelle importante et dont le contenu prend toute forme :
décisions, mandats et instructions de la haute direction/partage des informations et des idées,
consultations et conseils donnés.
Les procédures et politiques sont une approche bureaucratique pour préciser les processus et
la nature des inputs dans les activités et les décisions au sein de l’organisation. Il y a un
document officiel qui comporte les procédures et les processus standardisés d’entreprise qui
décrivent les tâches à réaliser pour chaque activité. L’entreprise est complètement entourée de
règles ; ça s’appelle le référentiel. Le degré d’autonomie des subordonnées dépend de la
compétence et de l’expérience. La formalisation comprend également des documents de
reporting que la coentreprise doit transmettre au siège sur une base régulière, mensuelle dans
la quasi-totalité des cas de notre échantillon. Ces documents de reporting comprennent entre
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autres les comptes financiers, les chiffres de vente, les coûts de production, la rotation des
stocks, la satisfaction des clients, les parts de marché, les taux de déchets, la consommation de
matières premières et d’énergie, les délais de production, etc. Il y a aussi le lean qui se fixe
comme objectif d’éradiquer trois « démons » de l’organisation du travail :
– Muda : tout ce qui est sans valeur : les gaspillages, les pannes, les déplacements inutiles, les
pertes de temps
– Muri : l’excès, la surcharge de travail engendrée par des processus non adaptés : charge de
travail inadaptée au nombre de travailleurs, charge supérieure à ce qu’une installation peut
faire (sa capacité), les stocks, lorsque des pièces ou des produits ne « tournent pas »,
– Mura : la variabilité, ou l’irrégularité : des machines qui ne mettent pas toujours le même
temps pour faire la même chose et dont la qualité varie, des opérateurs qui ne font pas tous et
pas toujours le même travail lorsqu’ils sont affectés à un même poste, des fournisseurs qui ne
livrent pas toujours les mêmes quantités de matière première.
Concernant le caractère distinctif, le design de l’organisation, la gouvernance et les politiques et
procédures sont tous des contrôles administratifs et ont par conséquent la même orientation ;
qui est la gestion ou la supervision des processus de l’organisation. A cet égard, ils ne sont pas
distincts les uns des autres. Cependant, dans l’aspect de l’utilisation, le design organisationnel
et la structure de gouvernance sont tous les deux utilisés pour regrouper et déléguer les
activités, alors que les politiques et procédures sont utilisées pour fournir des lignes directrices
sur la façon dont les activités doivent être effectuées. À cet égard, les politiques et procédures
sont distinctes du design organisationnel et de la gouvernance. Les composants entre chacun
des trois éléments sont quelque peu différents ; le design organisationnel repose sur la
conception de l’organisation et le regroupement, la gouvernance utilise les rôles des individus
et les politiques et procédures utilisent des procédés et des outils tels que le lean management.
A cet égard, les composants de chacun des trois éléments sont distincts. En résumé, les
politiques et procédures ont, par rapport à la gouvernance et au design, un niveau moyen de
caractère distinctif, car les deux caractéristiques de l’utilisation et des composants sont
différentes. Le design organisationnel et la gouvernance ont un faible caractère distinctif, l’un
par rapport à l’autre, car ils sont différents en grande partie dans le domaine des composants,
mais pas dans l’orientation et l’utilisation.
Le design et la gouvernance ont des niveaux élevés de dépendance, étant donné que la
gouvernance repose sur des structures organisationnelles. Il y a aussi l’immédiateté dans ces
relations, en ce qu’il y a un ensemble de responsabilités pour des structures spécifiques, liées à
des gestionnaires spécifiques. En outre, un changement dans un élément ne se traduit pas par
un changement dans un autre élément. Par exemple, l’impact de la chute du prix du baril n’a
pas entraîné des changements dans la structure de gouvernance du marché local ainsi que dans
la région. Les politiques et procédures ne sont pas très sensibles au design organisationnel ou la
gouvernance, en ce qu’il y a peu d’inputs des politiques et procédures dans la gouvernance et le
design et par conséquent ne sont pas très dépendantes les unes des autres. Par contre, il y a
input de Lean sur les contrôles cybernétiques ; un exemple est cité par le directeur financier sur
l’activité de logistique : « la logistique a simplement vocation d’être à disposition des hélicoptères, des
bateaux, des surfeurs, des bagnoles, des camions pour aider les autres. Du coup, cette section-là se
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reverse déjà en plus du personnel, donc on va perdre la trace. C’est-à-dire si on ne se force pas à garder
quelque part une responsabilisation du patronat logistique et un suivi spécifique de son activité en tant
que telle, elle va être oubliée et en plus, ça va polluer l’analyse du Drilling qui va utiliser la logistique, de
la construction ou des opérations qui vont utiliser la logistique et qui vont prendre ça comme argent
comptant, alors qu’il y a une double responsabilité : il y a la logistique en tant que donneur de l’ensemble
et ceux qui se servent de la logistique comme des clients et qui doivent aussi être conscients qu’ils ne
peuvent demander n’importe quoi, n’importe quand et à n’importe quel prix. Donc là, on est dans le
cœur du sujet pour un suivi efficace des coûts ». En outre, il y a peu d’immédiateté de relation et un

changement dans un élément (activité non routinière par exemple) n’a pas eu d’effet de
changement sur les autres éléments (tels que la gouvernance ou le design organisationnel) à
l’exception de l’effet retour d’expérience (Directeur opérationnel). En résumé, le design
organisationnel et la gouvernance ont un niveau moyen de réactivité l’une par rapport à l’autre,
étant donné que ces deux éléments ont une relation plus dépendante, forte, mais moins
directe. D’autre part, les politiques et procédures ont un niveau faible de réactivité avec le
design organisationnel et la gouvernance étant donné que la relation entre eux est caractérisée
par une dépendance, une franchise et une force plus faible.

Caractère distinctif
Orientation
Utilisation
Composants
Caractère réactif
Dépendance
Franchise
Force

Design organisationnel

Structure de
gouvernance

Politiques et
procédures

Administrative
Activités de groupe et
de délégation
Design organisationnel

Administrative
Activités de groupe et
de délégation
Individus et rôles

Administrative
Comment les activités
doivent être exécutées
Lean management

Forte dépendance de la
gouvernance
Faible immédiateté de
la gouvernance
Sensible à l’évolution de
la gouvernance

Forte dépendance du
design
Faible immédiateté du
design
Sensible à l’évolution du
design

Peu d’inputs
Faible immédiateté
Pas de changement

En se basant sur l’analyse ci-dessus, le design organisationnel et la structure de gouvernance
ont un caractère distinctif faible et une réactivité moyenne ; ainsi elles sont étroitement
couplées. Les politiques et procédures ont un caractère distinctif moyen et une faible réactivité
par rapport au design organisationnel et la gouvernance ; elles sont donc découplées.
5.2.3 Systèmes de contrôles cybernétiques : Il y a quatre types de contrôle cybernétique dans
le SCG : les budgets, les mesures financières, les mesures non financières et les systèmes
hybrides.
Le budget, également désigné comme le plan d’affaires, a trois aspects qui sont tous liés : les
inputs, les processus et les outputs. Il est établi pour une période d’un an, mais le processus de
préparation et de planification commence quelques mois auparavant.
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Nœud : Budget
Directeur financier - C’est donc un processus assez lourd, qui démarre par ce qu’on appelle un bottom-up. Il se

construit à partir de briques qui sont mises ensemble dans les filiales entre les deux grands acteurs qui
sont le cost control d’une part et les entités opérationnelles d’autre part, comme un lego. Il est construit
avec tous ses détails nécessaires, puis validé par les différents acteurs de la filiale. Ça monte jusqu’au
COMEX puis top Down, aux différents chefs de branches et aux différentes filiales. On rentre ensuite dans
nos différents outils de gestion les différents montants et travaux qui ont été préparés et validés pour
que chacun sache quel est le budget qui lui a été attribué et sur quelle base il faut qu’il travaille pour
conduire son activité.

Alors que le budget est un outil clé de la planification d’action comme le directeur financier l’a
dit : « dans la construction du budget, il y a 2 éléments majeurs : la définition d’un work program
(planification d’action) qui est établi et à côté de cela, il y a les hypothèses externes (quel prix de brut
doit-on prendre pour ce budget ? Quel taux de change eurodollar va-t-on afficher ? Etc.) », beaucoup de

résultats du budget sont des mesures financières qui sont utilisées en ex post pour mesurer et
contrôler les activités.
Bien que les mesures financières puissent concerner le processus de budgétisation en utilisant
des informations équivalentes, il y a plusieurs différences importantes. La première est que le
budget a tendance à avoir une orientation ex ante, tandis que les mesures de performance
financière ont tendance à utiliser ces références de budget dans une évaluation ex post.
Deuxièmement, le budget est une large technique complète, tandis que les mesures financières
ont tendance à se concentrer sur des activités spécifiques à mesurer et à être un peu ad hoc.
Des exemples de mesures financières utilisées via l’outil galaxie peuvent être : le cash-flow
statement, le profit and loss, le bilan analytique, la liasse CAP, le point mort, la production (volume
produit par jour), les dépenses (CapEx, Opex), le résultat opérationnel, les prestations des actifs, la marge
brute d’autofinancement, le BFR (Directeur financier) ; la liste est presque interminable. Presque

tous les aspects de l’organisation disposent d’une mesure de charges financières qui s’y
rattachent. Ces mesures financières sont orientées selon une des trois façons suivantes : soit
elles sont liées au budget et le centre de responsabilité est tenu responsable, soit liées à des
tableaux de bord, et la plupart des mesures sont construites individuellement ou par service sur
une base « ad hoc » dans leurs propres processus de gestion. Il y a aussi 4 CD ou Cost Culture
Complete Cost and Driver qui est un outil mis en place par le top management juste avant la
dernière crise de la chute du prix du baril. C’est une orientation coût stratégique avec une revue
complète sur tous les centres de coûts, pour dire quelles sont les initiatives à envisager. Le
directeur financier s’explique :
Sous-Nœud : Outils de gestion : 4 CD
Directeur financier - Du moment où le prix de vente de notre produit, contre toute attente et contre toute
prévision, est divisé par trois, on était obligé très rapidement d’adapter nos coûts de production, donc
notre point mort à ce niveau de marché. En pratique, on a mis en place des plans de réduction des coûts
très lourds et très suivis. Ciseaux, ciseaux, ciseaux d’une façon exhaustive et très détaillée. Je vous donne
un exemple ; le 4CD qui a démarré, justement avant la grande crise, c’était une intuition du management
qui nous a permis maintenant d’être les meilleurs en 2015. La contrainte vient du prix du marché et on
est obligé de s’adapter pour que, malgré le prix bas, on continue à pouvoir être compétitif.
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Un exemple du 4CD, c’est mutualiser les hélicoptères entre deux opérateurs. Rien que pour le
Qatar, il y a 200 initiatives qui ont été mises dans des roadmaps, dans un outil particulier qui va
faire tout le suivi du processus. Cette information est ensuite réinjectée dans le système de
planification à long terme afin que le processus puisse être amélioré.
Les mesures non financières comme par exemple les CPI (Cost Performance Indicators) qui permettent
aux filiales de comparer leurs productivités par rapport à ce que font d’autres filiales, le nombre de
transports hélico du personnel sur les sites (Directeur financier). La raison de cette approche est de

donner aux entreprises des recommandations ou des idées sur la façon d’améliorer l’efficience
et l’efficacité de leurs processus afin qu’elles puissent apporter une meilleure orientation client
dans leurs activités.
Les systèmes de mesure de performance hybrides contiennent à la fois des mesures financières
et non financières par exemple les tableaux de bord (TDB).
Concernant le caractère distinctif, les budgets, les mesures financières, les mesures non
financières et les mesures hybrides sont tous des contrôles cybernétiques et ont par
conséquent la même orientation ; qui est la mesure, les normes de performance, la rétroaction
et l’analyse des écarts. Par conséquent, ils ne sont pas distincts les uns des autres par rapport à
cette caractéristique. La caractéristique de l’utilisation est liée à un certain caractère distinctif
entre chacun des éléments du contrôle cybernétique. La première question à considérer dans
l’utilisation est la mise au point du temps des éléments. Les budgets sont en grande partie un
outil de planification ex ante. Les mesures de performance financières et non financières sont
largement centrées sur l’évaluation ex post de la performance. Le budget est à la fois un
processus, ainsi qu’un résultat avec les mesures financières et non financières fournissant la
plupart des inputs pour le processus de budgétisation. Un ensemble de mesures financières
sont des composants communs aux budgets, aux mesures de performance non financières,
telles que les tableaux de bord. Cela se justifie par les objectifs financiers de base qui sont
définis au niveau du groupe et sont passés à travers l’organisation. Toutefois, bon nombre des
mesures financières sont ad hoc et centrées sur le contrôle des activités ou des processus
spécifiques et ne sont pas communes à d’autres éléments du SCG. En outre, les mesures non
financières qui sont contenues dans les tableaux de bord diffèrent entre les différents niveaux
de l’organisation. En résumé, alors que les contrôles cybernétiques ont la même orientation, les
caractéristiques de l’utilisation et la variance dans les composants aboutissent à un niveau
moyen de caractère distinctif entre les éléments. Bon nombre des éléments font partager
certains composants tels que les mesures de la performance financière, et certains des
éléments ont une utilisation ex ante similaire, comme les mesures de performance financières
et non financières ; toutefois, lorsque les caractéristiques sont considérées collectivement, les
éléments maintiennent un niveau moyen de caractère distinctif.
Afin de comprendre la réactivité entre les éléments cybernétiques, les trois caractéristiques de
la dépendance, la franchise et la force sont considérées. La dépendance est la proportion des
inputs à partir d’une source unique. Le budget dépend d’un ensemble d’inputs à partir d’un
certain nombre de sources, qui comprennent des mesures financières et des mesures non
234

financières comme la catégorie et la taille du marché. Les profits et pertes sont l’une des
mesures clés de la performance financière. Toutefois, en gros, les mesures financières utilisées
dans l’organisation sont beaucoup plus diversifiées que celles qui sont reliées au budget.
L’évaluation de la compétitivité contient de nombreuses mesures de performance à partir d’un
ensemble de sources qui couvrent tous les aspects opérationnels des marchés locaux. Le TDB
reflète les objectifs et la stratégie au niveau du groupe et comprend des inputs financiers
provenant à la fois du budget et des mesures financières et aussi d’autres inputs non financiers.
La franchise est l’immédiateté de la relation. Il y a des niveaux inférieurs de l’immédiateté entre
la plupart des éléments cybernétiques en ce qu’ils ont très peu de relations directes les uns
avec les autres. Le budget a la relation la plus directe avec les mesures financières et les
tableaux de bord. Bien que chacune de ces mesures hybrides ait tendance à avoir une
orientation sur un niveau spécifique de l’organisation, le budget transcende tous ces niveaux et
par conséquent il y a une certaine franchise dans les relations. La force est la mesure dans
laquelle une unité de changement d’un élément affecte une unité de changement d’un autre
élément. De nombreux éléments cybernétiques ont des inputs multiples et par la suite, tandis
qu’il peut y avoir de forts effets potentiels entre les éléments, pour la plupart, cela est dissipé
par le grand nombre d’inputs. L’exception semble être pour le budget dont les changements
ont un effet sur la plupart des éléments cybernétiques.
En considérant les trois caractéristiques collectivement, il y a des niveaux moyens de réactivité
entre chacun des quatre éléments du contrôle cybernétique, avec le plus grand niveau de
réactivité étant entre le budget et les autres éléments cybernétiques.
En examinant la nature globale des couplages entre les quatre éléments cybernétiques, le
caractère moyen de distinction et de réactivité indique un couplage lâche entre eux. Ces
relations sont résumées dans le tableau suivant.
Mesures non
financières

Budget

Mesures financières

TDB

cybernétique
Principalement
ex ante avec
planification
de quelques
évaluations ex
post
Compte de
profits et
pertes
Bilan
Tableau de
financement

cybernétique
Principalement
évaluation ex post
avec
quelques
planifications ex
ante

Evaluation ex post

cybernétique
Principalement
évaluation ex
post avec
quelques
planifications
ex ante

Ensemble de
mesures, créés si
nécessaire

Mesures en grande
partie non financières

Mesures
financières et
non
financières

Certains dépendent

Gamme de processus

Stratégie au

Caractère distinctif
Orientation

Utilisation

Composants

cybernétique

Caractère réactif
Dépendance

Gamme
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d’inputs
provenant de
nombreuses
sources

Franchise

Force

Relations avec
les mesures
financières et
les tableaux de
bord
Effet d’autres
éléments

des composants des
données
budgétaires, puis
une série d’autres
inputs

basés sur des mesures
non financières

Certaines
immédiatetés avec
le budget

Certaines immédiatetés
avec les autres mesures
cybernétiques

Effet d’autres
éléments

Effet d’autres éléments

niveau du
groupe avec
certains inputs
d’autres
contrôles
cybernétiques
Certaines
immédiatetés
avec les autres
mesures
cybernétiques
Effet d’autres
éléments

5.2.4 Systèmes de contrôles culturels :
Nous considérons trois aspects du contrôle culturel : les contrôles basés sur la valeur (Simons,
1995), les contrôles basés sur les symboles (Schein, 1997) et les contrôles de clan (Ouchi, 1979).
Simons (1995) a développé le concept de contrôles de la valeur grâce à ce qu’il a décrit comme
des systèmes de croyances. Ceux-ci sont définis comme « l’ensemble explicite des définitions
organisationnelles que les cadres supérieurs communiquent formellement et renforcent
systématiquement pour fournir les valeurs de base, le but et la direction de l’organisation ». Ces
définitions organisationnelles épousent « les valeurs et la direction que les cadres supérieurs
veulent que les subordonnés adoptent » (p 34), tandis que les énoncés de mission, les énoncés
de vision, les crédos et les déclarations de fin sont des exemples de systèmes de croyances qui
véhiculent des valeurs (Simons, 1994).
Nœud : Systèmes de croyances
Directeur RH - Les valeurs, le but et la direction de l’entreprise sont bien codifiés dans des documents
officiels (énoncés de mission/valeur, crédos, déclarations de but). C’est relativement élevé parce qu’on a
des chartes, des codes de conduite, une charte HSE, des directives. Ce n’est pas les dix commandements,
mais il y a des chartes spécifiques assez normées.
Nœud : Contrôle social
Directeur RH - Il y a un sens relativement élevé de valeurs partagées, des croyances et des attentes des
employés, mais sur des valeurs assez symboliques. Il y a Entreprise Attitude où il fallait développer
l’écoute, la transversalité, la solidarité entre les personnes. Ça, c’est des choses qui sont passées
maintenant dans les mœurs. Il y a aussi les valeurs éthiques qui sont bien communiquées et qui créent un
socle
Nœud : Contrôle social
Directeur opérationnel - Il y a un sens élevé de valeurs partagées, des croyances et des attentes des
employés. Nos valeurs sont au nombre de trois : exemplarité, respect et responsabilité. Les employés
sont attachés au groupe. Ils sont solidaires du groupe. On a la culture de la performance et on le sent très
bien.
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L’impact des valeurs sur le comportement, institutionnalisé par le biais des systèmes de
croyances, fonctionne sur trois niveaux. Le premier est lorsque l’entreprise recrute
délibérément des individus qui ont des valeurs qui correspondent à celles du groupe. Le second
est lorsque les individus sont socialisés et ont leurs valeurs qui s’adaptent à celles du groupe. Le
troisième est lorsque les valeurs sont explicitées et les employés se comportent en accord avec
elles, même s’ils n’adhèrent pas personnellement.
Une pratique importante dans la coentreprise A est celle de la communication, qui est au cœur
de leur culture. Les gestionnaires tiennent des réunions constantes avec le processus
budgétaire au cœur des discussions.
Nœud : Communication
Directeur général - Quand ce n’est pas confidentiel, on essaye de communiquer largement. Il y a tout un
tas de réunions de travail qui sont faites et qui se concluent par une présentation de notre proposition de
budget au responsable de la zone.

Un exemple sur la façon dont les systèmes culturels ont un input sur les systèmes
cybernétiques est donné par le directeur opérationnel :
Nœud : HSE
Directeur opérationnel - L’évaluation de l’impact de nos activités sur l’environnement (Environmental
Impact Assessment EIA) a été menée. Un observateur des mammifères marins a été déployé à bord du
navire pour protéger les mammifères et les tortues marines. La méthode de démarrage progressif (Soft
Start Shooting Method) a également été utilisée : démarrage lent avec peu d’énergie permettant ainsi de
donner aux animaux le temps de quitter la zone d’acquisition. L’acquisition elle-même, avec l’impulsion
de haute énergie, commence seulement après que les mammifères ont quitté la zone d’étude.

Il y a aussi des Surveys périodiques : le groupe mesure son statut de valeurs à travers un survey
via intranet ou tous les employés sont invités à répondre à une série de questions :
Nœud : Contrôle social
Directeur RH - Il y a un consensus relativement fort parmi les employés sur les objectifs et l’orientation
du groupe et de la filiale. C’est testé par des enquêtes d’opinions internes. Tous les deux ans, on fait un
Survey où il y a 97 questions, mais il y a justement sur : est-ce que vous êtes en phase avec la ligne
directrice, la ligne stratégique de l’entreprise ? Est-ce que vous comprenez la stratégie de l’entreprise ?
C’est fait au niveau du groupe et c’est cascadé dans les filiales, ça c’est un bon indicateur pour nous du
climat social et aussi de la bonne compréhension et de l’adhésion des personnes à la stratégie de
l’entreprise.
Nœud : Recrutement et Sélection
Directeur général - Sur le processus de recrutement et de sélection pour un poste de direction, étant
donné que ce poste est assez lourd et pour ne pas généraliser, on a tendance soit à promouvoir
quelqu’un du staff local, soit en faisant venir un expatrié, plutôt que d’embaucher quelqu’un de
l’extérieur de la boîte sauf exception.
Nœud : Recrutement et Sélection
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Directeur opérationnel - D’autre part, nous avons un processus annuel de mouvement du personnel où
les gens vont être remplacés. Typiquement chez nous, le changement se fait tous les 3-5 ans. Quand on
est jeune, on bouge plutôt tous les 2 ans, car on est moins expérimenté. C’est une rotation.

Les contrôles basés sur les symboles existent lorsque l’entreprise crée des expressions visibles,
comme la construction/conception d’un espace de travail et des codes vestimentaires, afin de
développer un type particulier de culture (Schein, 1997). Nous n’avons, en revanche, pas
identifié de symboles visibles dans cette entreprise.
Les contrôles de clans travaillent en établissant des valeurs et des croyances à travers des
cérémonies et des rituels du clan ainsi que les plans de formation.

Nœud : Socialisation
Directeur RH - Chez nous, il y a 45 nationalités différentes et des évènements sociaux sont utilisés pour
développer et maintenir l’engagement envers l’entreprise comme « une soirée annuelle en fin d’année,
des lunchs learn, des réunions spécifiques sur la santé par HSE, des évènements plus sociaux : le national
sport Day, le national Day où les Qataris parlent de leurs traditions, le ramadan, les évènements sportifs,
etc. Il y a toujours un programme d’induction pour les nouveaux gestionnaires où ils voient dans une
sorte de circuit d’arrivée tous les gens importants. Puis on organise ce qu’on appelle le get on board où
on rassemble tous les nouveaux arrivants et là, on leur parle de nos activités au Qatar, les activités du
groupe dans les différentes branches : marketing, exploration-production, raffinage, et on leur parle des
notions interculturelles. Les plans de formation sont basés sur l’entretien individuel annuel au cours
duquel, le collaborateur et sa hiérarchie vont définir ce qui manque à la personne en termes de
compétence et ce qu’elle doit développer. Ça se fait pratiquement toujours en anglais. Là encore, c’est
technique, HSE, soft-skills et les langues, qui sont les 4 grands types de formation que l’on développe ici.

Les éléments de valeur et de clan sont des contrôles culturels et par conséquent ont la même
orientation. Dans l’aspect de l’utilisation, les éléments des systèmes de valeurs et de clan sont
utilisés, notamment via a socialisation des employés, pour renforcer l’engagement des
employés aux valeurs et aux objectifs définis par la direction :
Nœud : Contrôle social
Directeur RH - Il y a Entreprise Attitude où il fallait développer l’écoute, la transversalité, la solidarité
entre les personnes. Ça, c’est des choses qui sont passées maintenant dans les mœurs. Il y a un
consensus relativement fort parmi les employés sur les objectifs et l’orientation du groupe et de la filiale.
C’est testé par des enquêtes d’opinions internes.

Par contre, les systèmes de valeurs sont institutionnalisés par la charte de conduite et les
enquêtes périodiques alors que les systèmes de clans le sont par les évènements sociaux et la
formation. De cette façon, alors que les contrôles culturels ont la même orientation, les
caractéristiques de l’utilisation et la variance dans les composants aboutissent à un niveau
faible de caractère distinctif entre les éléments.
Afin de comprendre la réactivité entre les éléments culturels, les trois caractéristiques de
dépendance, de franchise et de force sont considérées. La dépendance entre les éléments
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existe, mais elle est modérée par les activités et les individus au sein de l’entreprise. Les
activités sont influencées par le système de valeurs de l’entreprise, ce qui a alors un effet sur le
système de clans : fidélité manifeste à la qualité pour les partenaires, avec des prix
raisonnables, encouragement du bien-être mieux au sein de la communauté, maintien de
bonnes relations avec les fournisseurs, investissement dans les compétences, les équipements
et les installations.
Nœud : Stratégie
Directeur RH - Nous avons une stratégie d’innovation, sur de nouvelles techniques qui permettent de
produire davantage de pétrole, de l’explorer mieux sans pollution. Pour nous, c’est là le défi, c’est d’aller
produire plus profond, dans de meilleures conditions de sécurité et avec des technologies ayant le
moindre risque sur l’environnement et la population.
Nœud : Complexité
Contrôleur de gestion - L’entreprise a une approche différente des autres entreprises : je suis là avec une
casquette plus technique. Je vais plus aider l’État à améliorer la technicité pour mieux produire.

D’ailleurs, le directeur financier le signale : « C’est plus qu’un environnement où toutes les activités
se font en majorité conformément au système de valeur de l’entreprise ». De même, l’immédiateté de
la relation entre les systèmes de valeurs et de clans est moins directe et modérée par les
individus, les activités et les niveaux hiérarchiques. En outre, la force de la relation a des
problèmes similaires, de sorte que si un changement dans le système de valeurs (si elle est
couplée à des activités) entraîne des changements dans le système de clans, l’immédiateté de
cette relation n’est pas forte du moment où le système de clans prend du temps pour changer.
En résumé, il y a la réactivité entre les systèmes de valeurs et de clans animée par les activités.
Le système de valeurs est distinct de celui des clans dans l’entreprise, présentant un certain
niveau de réactivité aux valeurs. En tenant compte de ces deux caractéristiques ensemble, il y a
couplage fort entre le système de valeurs et le système de clans, animé par les activités
exercées dans l’entreprise. Ces relations sont résumées dans le tableau ci-après.

Caractère distinctif
Orientation
Utilisation
Composants
Caractère réactif
Dépendance
Franchise
Force

Valeurs

Clans

Contrôle culturel
Engagement et socialisation du
personnel
Charte de conduite et enquêtes
périodiques

Contrôle culturel
Engagement et socialisation du
personnel
Évènements sociaux et formation

Indépendantes des clans
Non liées directement aux clans
Indépendantes des clans

Degré de dépendance via les activités
Output du système des valeurs
Temps supplémentaire pour changer

5.2.5 Systèmes de récompenses et de rémunérations
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Les systèmes de récompenses et de rémunérations sont une méthode clé utilisée pour aligner
les résultats des individus avec les résultats organisationnels. La discussion sur les éléments cidessus montre que, souvent, ces éléments sont liés à des éléments du SCG.
L’approche globale de la rémunération est composée d’un certain nombre d’éléments. Elle
comprend un salaire de base, de retraite, un véhicule de transport ou allocation d’un véhicule
pour certains membres du personnel et un bonus basé sur la réalisation des objectifs. Cette
politique, expliquée au personnel et qui n’est pas précisée dans les contrats, dit qu’en fin
d’année, en fonction d’un budget qui est déterminé, il y a un pourcentage d’augmentation en
fonction de critères de performance bien définis. Auparavant, les augmentations étaient de
15 % ; actuellement c’est maximum 4-5 %. Les bonus suivent le même principe et varient entre
0,5 et 2 mois de salaires. La part de subjectivité dans l’évaluation de la performance est faible.
Nœud : Récompenses et rémunérations
Directeur opérationnel - Nous avons un processus annuel d’évaluation, de bonus et de récompense et qui
est basé sur des critères spécifiques et mesurables. C’est objectif avec une note de 1 à 5. Malgré tout, il y
a une certaine subjectivité, car c’est humain, mais elle est faible.

La coentreprise fournit également un certain nombre d’autres avantages non financiers tels que
les téléphones mobiles, ordinateurs portables, etc. Le contrôleur de gestion précise :
Nœud : Récompenses et rémunérations
Contrôleur de gestion - Les récompenses financières des subordonnés augmentent faiblement à mesure
que la performance réelle dépasse de plus en plus les cibles fixées. En fait, la performance de l’entreprise
ne va pas forcément impacter la rémunération. En revanche, la performance de l’individu est de plus en
plus prise en compte dans son évolution de carrière.

Étant donné que les systèmes de récompenses et de rémunérations sont une catégorie dans le
package de contrôles et ne constituent pas un certain nombre d’éléments dans une catégorie, il
n’y a pas de discussion sur la façon dont ils sont couplés dans une catégorie. Il est fort probable,
cependant, que les systèmes de récompenses et de rémunérations sont fortement couplés aux
éléments cybernétiques dans la hiérarchie de l’entreprise. Bien que l’orientation soit différente,
l’utilisation et les composants font des systèmes de récompenses et de rémunérations un
élément non distinctif du profit ou de l’atteinte des objectifs :
Nœud : Récompenses et rémunérations
Directeur général - La base habituelle pour déterminer la rémunération liée à la performance ou au
bonus pour les subordonnés est essentiellement et en premier lieu objective, basée sur les résultats de fin
d’année.
Nœud : Récompenses et rémunérations
Contrôleur de gestion - La rémunération liée à la performance ou au bonus pour les subordonnés est
plutôt objective. Elle a lieu lors de l’entretien individuel annuel où on définit la performance du salarié.
Les objectifs sont définis, c’est-à-dire les objectifs de l’année passée sont revus.
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Cependant, le caractère direct de la dépendance et de la force qui existe dans cette relation fait
en sorte que les systèmes de récompenses et de rémunérations réagissent aux éléments
cybernétiques sous-jacents :
Nœud : Récompenses et rémunérations
Directeur RH - On a une politique de rémunération expliquée au personnel qui dit que, en fin d’année, en
fonction d’un budget qui est déterminé, si vous avez de bonnes performances, il y a un pourcentage
d’augmentation en fonction de critères bien définis.

La direction dispose de plusieurs sources de données objectives disponibles qui indiquent la
façon dont les subordonnés sont performants :
Nœud : Technologie
Directeur RH - Il y a surtout cet entretien individuel annuel. Après, il peut y avoir différents outils qu’on
utilise et qui s’appellent les people-reviews : tous les ans on revoie les postes des gens et l’évolution des
carrières. On fait aussi la sélection et l’identification des hauts potentiels.

5.2.6 Conclusion :
L’examen de la coentreprise a révélé la présence de six éléments majeurs de SCG : le budget, le
plan stratégique à 5-10 ans, le lean management, les tableaux de bord, les mesures financières
et la charte de conduite. L’application de la typologie de Malmi et Brown nous a permis
l’examen des cinq catégories de contrôle et les éléments au sein de ces catégories. Cela va
également jeter les bases pour développer la question de recherche qui traite de la façon dont
les éléments du control package se rapportent les uns aux autres. L’application de la théorie de
couplage lâche a montré que certains éléments sont étroitement couplés tels que le design
organisationnel et le système de gouvernance, la planification d’actions et le plan stratégique,
d’autres sont faiblement couplés tels que le budget et les mesures financières, et d’autres sont
découplés comme les tableaux de bord et le lean management.
Grâce à cette analyse approfondie, le tableau suivant fournit une représentation du package
control dont les éléments se rapportent les uns aux autres, qui est plus facile à comprendre par
rapport au nombre ahurissant d'éléments décrits précédemment.
Coentreprise A
Planification d’action
Structure organisationnelle
Politiques et procédures
Budget
Mesures non financières
Budget
Système de valeurs
Systèmes cybernétiques

Planification à long terme
Gouvernance
Systèmes de contrôles
administratifs
Mesures financières
Systèmes de contrôles
cybernétiques
TDB
Système de clans
Récompenses et rémunérations
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Type de couplage
fort
fort
découplage
lâche
lâche
lâche
fort
fort

Annexe 3 : La coentreprise B et son control package
La première constatation issue du terrain est le sentiment d’avoir ce qu’il faut en outils de
gestion avec un bon niveau de cohérence et de complémentarité.
« Nos outils sont développés par le siège : pour l’étude de prix, estimations, suivi des purchase
orders, suivi des sous-traitants, suivi du budget, système propre de comptabilité, etc. »
(Directeur opérationnel)
« Nos outils sont largement suffisants et complémentaires » (Directeur général)
« Nos outils de gestion utilisés viennent du siège. On n’a pas un système complètement intégré,
ce qui fait qu’on est amené à exporter des données et à les retraiter sous Excel parce que l’outil
PEGASE est un peu vieillot et n’a pas de représentations importantes » (Contrôleur de gestion)
« Et avec ces outils-là, on est satisfait. Ce sont des outils locaux. L’entreprise est une entreprise
qatarie à 51 %. Donc le groupe apporte un support d’expertise sur le corps business de
construction. C’est une expertise qui utilise les outils du groupe, mais aussi qui doit être en
mesure de fonctionner avec une forte autonomie. Nous, ce qui importe, et ça c’est le leitmotiv
au sein du groupe, vous ne trouverez pas au sein du groupe des outils de gestion uniformes dans
les 2500 filiales du groupe. Par contre, il y a une exigence : les outils qu’on a sachent
communiquer avec les outils centraux. Soit on adopte l’outil de gestion central soit, pour des
raisons X ou Y un autre outil, car c’est un gros outil pour une petite filiale soit, car notre
actionnaire majoritaire n’est pas le groupe » (Directeur RH)
1. Planification :
1.1 Planification à long terme : « Notre entreprise est une société détenue à 51 % par des qataris
et 49 % par notre groupe. Donc cette entreprise fait l’objet d’un Shareholder argument dont
lequel il y a les grandes lignes du plan stratégique qui ont été définies et c’est ça qui guide la
stratégie. Il y a des plans à 5 ans, à 10 ans, qui existent et qui évoluent en fonction de la
situation du pays. Mon rôle là-dedans est de veiller d’abord sur chacun des projets à la bonne
stratégie pour arriver à réaliser le profit que l’on attend, pour se défendre quand on est en
désaccord avec le client et aussi une stratégie commerciale pour essayer d’obtenir des variations
orders sur les projets existants. Ça c’est une première stratégie. Ensuite, il y a une stratégie pour
obtenir des bonnes affaires et pourquoi. Puis aussi quel client va plutôt être pris en
considération ou en fonction de notre expérience avec lui et du contexte économique »
(Directeur opérationnel). Le directeur RH ajoute : « dans la planification, les acteurs impliqués
sont essentiellement le CEO avec le directeur financier, le directeur opérationnel, le CEO adjoint,
le board (des deux partenaires) chez qui la stratégie est validée ».
« Notre plan stratégique est en cours, mais ça me semblait être un plan stratégique progressif
en ciblant des produits et des clients. Il est en liaison avec les objectifs bien définis. Pour le plan a
3-5 ans, il est étroitement suivi : tous les 3 mois on refait un forecast en relançant des projets et
puis les objectifs de prise de commandes. Cette stratégie se développe à travers des processus
242

souvent involontaires et émergents, mais qui finissent de manière extrêmement formalisés. S’il y
a une affaire qui se présente et qui n’est pas dans le schéma stratégique, on ne va pas passer à
côté même si elle n’est pas dans le scope qu’on a défini à un moment donné » (Contrôleur de
gestion). « Le plan stratégique est à 5 ans et le budget y est inclus. En fait, au niveau de
l’entreprise, on a 5 chantiers en cours et on anticipe ; il va sortir un certain nombre d’affaires
dans les années qui viennent dont on connaît à peu près leurs budgets et on donne
approximativement un taux de réussite sur ces affaires. Donc on sait, on a des espoirs qu’elle va
être le chiffre d’affaires les années suivantes » (Directeur général). Ce qui est probable est que
la filiale est impliquée dans le processus de planification à long terme ; ce qui crée un
environnement où la filiale semble avoir beaucoup de compréhension spécifique de
l’orientation à long terme de l’entreprise. Cependant, elle a aussi une forte orientation tactique
à court terme qui résulte de son implication dans la planification d’action.
1.2 Planification d’action : « Chaque Project Manager est en charge de faire son budget. Donc, il
y a des étapes : on a des points de passage dans l’entreprise pour faire le budget, autant au
démarrage de l’affaire où on a le budget zéro. Puis le projet s’approprie l’étude de prix et refait
son propre budget qui sera validé par la direction. Ensuite il y a un autre point de passage à
50 % puis à 80 % puis le budget final. Moi je fais partie de toutes ces étapes de validation.
D’abord c’est validé avec moi, puis je le présente au comité exécutif pour validation finale et on
part sur cette base-là. Le budget est réactualisé tous les 3 mois. On part de la clôture de l’état
des comptes à date précise et on fait la prévision de dépenses sur le reste de l’affaire »
(Directeur opérationnel). « Un budget ne démarre pratiquement jamais de rien parce qu’en fait,
il y a au début une étude de prix. Généralement, le budget est dans une première version suite à
un transfert entre les équipes d’étude de prix vers les équipes de réalisation. Puis l’équipe projet
s’approprie le budget. Il y a un budget par projet. On commence par le programme dont
découlent les ressources. La grosse différence entre une étude de prix et un budget c’est qu’un
budget à vocation d’être administré dans le sens où il va falloir faire un cost report sur le budget
tous les deux mois. A chaque fois qu’on engage des dépenses, on s’assure que ça était budgété
pour éviter les écarts. Le but d’un budget est d’être vivant. Le budget est bâti de manière à
pouvoir être suivi dans le sens comptable du terme, donc de s’assurer par exemple quand on
recevra des commandes ou des factures qu’elles vont être allouées au budget. Dans une étude
de prix on n’a pas ça. Monsieur X coûte quarante mille riyals par mois dans une étude de prix,
mais ça ne suffit pas. Mais dans la réalisation des coûts du même monsieur X, il faut ajouter les
charges (logement, voiture, etc.). Donc c’est un grand exercice et il faut avoir au moment de
l’établissement du budget une bonne vision de la façon dont le projet va se dérouler pour que le
budget soit pertinent. Sinon, on se retrouve dans une situation de gestion des coûts qui ne sont
pas les siens ou d’imputer les coûts aux autres. Un budget aussi change : on prévoit de soustraiter des choses et puis on prévoit d’acheter quelque chose en acier et puis on change d’avis.
Après, tous les 3 mois, il y a la comparaison entre les dépenses auxquelles on a droit et les
dépenses réelles, et entre les deux, ça peut être positif ou négatif. Donc on s’assure que le
budget soit formaté d’une manière à pouvoir être suivi avec pertinence » (Directeur général).
1.3 Couplage entre les éléments de planification :
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1.3.1. Caractère distinctif : En tenant compte du niveau de caractère distinctif entre la
planification à long terme et la planification d’action, les deux catégories de planification ont la
même orientation ; elles sont toutes les deux des éléments de contrôle ex ante où les efforts
sont dirigés, les normes sont établies et elles précisent le niveau d’effort et le comportement
attendu des membres de l’entreprise. À cet égard, elles ne sont pas distinctes. Cependant, dans
l’aspect de l’utilisation, elles sont distinctes, car la planification d’action concerne les activités
qui doivent être effectuées dans les 12 prochains mois, tandis que la planification à long terme
se rapporte à des activités conduites sur au moins une période de 3-5 ans. Les composants des
deux catégories ne sont pas semblables, car, bien que la planification d’actions fait partie du
plan stratégique comme l’a signalé le directeur général : « le plan stratégique est à 5 ans et le
budget y est inclus », ce dernier est progressif en ciblant des produits et des clients et il est en
liaison avec les objectifs bien définis. En résumé, la planification d’action et la planification à
long terme ont un niveau moyen de caractère distinctif, car deux des trois caractéristiques sont
différentes.
1.3.2 Caractère réactif : Les deux catégories de planification fonctionnent apparemment à partir
d’objectifs différents qui forment les inputs pour chaque élément. Un ensemble d’objectifs se
rapportent à ce qui doit être réalisé à court terme : « un budget a 3 palets : les coûts directs de
production, les coûts indirects (staff, running cost, études, etc.) et les frais proportionnels. Puis le
turnover du projet » (Contrôleur de gestion) et l’autre ensemble se rapporte à ce qui doit être
réalisé dans le long terme : « plan stratégique progressif en ciblant des produits et des clients »
(Contrôleur de gestion). Il y a également franchise dans la relation entre les deux catégories
avec immédiateté dans les activités de planification. La planification à court et à long terme est
un « processus élaboré essentiellement par le CEO avec le directeur financier, le directeur
opérationnel, le CEO adjoint et le board (des deux partenaires) » (Directeur RH). De même, les
deux éléments semblent avoir un certain impact l’un sur l’autre en termes de force : « le plan
stratégique est à 5 ans et le budget y est inclus » (Directeur général). Basées sur l’analyse cidessus, les deux catégories de planification ont un niveau élevé de réactivité l’un envers l’autre.
1.3.3 Couplage global : Les deux catégories de planification présentent à la fois un niveau faible
de caractère distinctif et un niveau élevé de caractère réactif et sont donc classées comme
étant à couplage lâche.
Planification d’action

Planification à long terme

Planification
Planifier les activités sur 12 mois
Budget (part du plan
stratégique)

Planification
Planifier les activités sur 5 ans

Caractère distinctif
Orientation
Utilisation
Composants

Plan stratégique plus développé

Caractère réactif
Dépendance

Franchise

Objectifs à court terme dont
certains reflètent un composant
à long terme
Niveau filiale et siège
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Principalement des objectifs à
long terme
Niveau filiale et siège

Force

réaction à des changements à
long terme

réaction à des changements à
court terme

2. Systèmes de contrôles administratifs :
Dans l’entreprise B, c’est une large autonomie contrôlée et puis l’office agit en support des
chantiers pour les aider. Le Project Manager a toute influence sur le développement de
nouveaux produits ou services, l’embauche et licenciement du personnel de gestion et
l’allocation de ressources. Par contre, pour la sélection des grands investissements, c’est à
double vitesse où il y a à la fois le Project Manager et la direction. Les décisions de tarification
se font en amont, à l’appel d’offres. Pour la coordination, Il y a un peu de tout ça (personnel de
liaison, groupes de travail ou comités temporaires, équipes interfonctionnelles permanentes,
structures matricielles impliquant plusieurs lignes d’autorité). Tout dépend des sujets. La
communication se fait à la fois à travers des canaux formels structurés parce qu’il y a des dates
suivant les différents rapports qui sont attendus. L’accessibilité de l’information opérationnelle
est relativement très restrictive suivant le type de rapports et les destinataires. Pour le contenu
de la communication, tout dépend des sujets. Certains sujets méritent une note avec une
instruction, il y en a d’autres où on échange des informations et des idées ou on se partage des
conseils. Concernant les procédures et politiques, c’est l’approche bureaucratique pour préciser
les processus et la nature des inputs dans les activités et les décisions au sein de l’organisation.
Il y a un document officiel qui comporte les procédures et les processus standardisés
d’entreprise qui décrivent les tâches à réaliser pour chaque activité. L’entreprise est
complètement entourée de règles ; et depuis 6 mois, il y a un renouvellement des procédures
pour les remettre à jour et les préciser. Les directeurs de projet ont une grande autonomie,
mais il y a des procédures à respecter. La formalisation comprend également des documents de
reporting que la filiale doit transmettre au siège sur une base régulière, mensuelle dans la
quasi-totalité des cas de notre échantillon. Ces documents de reporting comprennent entre
autres les comptes financiers, les chiffres de vente, les coûts de production, la rotation des
stocks, la satisfaction des clients, les parts de marché, les taux de déchets, la consommation de
matières premières et d’énergie, les délais de production, etc.
2.1 Couplage entre les éléments des systèmes de contrôles administratifs :
2.1.1 Caractère distinctif : Le design de l’organisation, la gouvernance et les politiques et
procédures sont tous des contrôles administratifs et ont par conséquent la même orientation ;
qui est la gestion ou la supervision des processus de l’organisation. A cet égard, ils ne sont pas
distincts les uns des autres. Cependant, dans l’aspect de l’utilisation, le design organisationnel
et la structure de gouvernance sont tous les deux utilisés pour regrouper, déléguer et fournir
des lignes directrices sur la façon dont les activités doivent être effectuées à travers la
supervision directe ainsi que les règles et procédures comme l’a précisé le contrôleur de
gestion : « on a une vision managériale de la filiale et c’est ce rôle de garde-fou des procédures
qui met du temps. Tout ça est fait dans les bonnes règles de gestion ». À cet égard, les politiques
et procédures ne sont pas distinctes du design organisationnel et de la gouvernance. Les
composants entre chacun des trois éléments sont différents ; le design organisationnel repose
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sur la conception de l’organisation et le regroupement, la gouvernance utilise les rôles des
individus et les politiques et procédures utilisent des procédés et des outils. A cet égard, les
composants de chacun des trois éléments sont distincts. En résumé, les trois éléments ont un
faible caractère distinctif, car ils sont différents en grande partie dans le domaine des
composants, mais pas dans l’orientation et l’utilisation.
2.1.2 Caractère réactif : Le design et la gouvernance ont des niveaux élevés de dépendance,
étant donné que la gouvernance repose sur des structures organisationnelles. Il y a aussi
l’immédiateté dans ces relations, en ce qu’il y ait un ensemble de responsabilité pour des
structures spécifiques, liées à des gestionnaires spécifiques. En outre, un changement dans un
élément ne se traduit pas par un changement dans un autre élément. Le directeur général l’a
bien précisé : « comme le marché est actuellement très dépressif, la plupart des entreprises
internationales s’en vont. Il y a les entreprises locales qui ont souvent des projets de petite taille
et ainsi durent plus longtemps et ont des prix très bas, juste pour ne pas mourir ou bien reculer
les problèmes à plus tard. Actuellement, on est en phase de restructuration et de compression
des coûts. On n’a pas le choix. C’est une activité extrêmement irrégulière. Il faut s’adapter
immédiatement par rapport à la situation ». Les politiques et procédures sont très sensibles au
design organisationnel ou la gouvernance, en ce qu’il y a beaucoup d’inputs des politiques et
procédures dans la gouvernance et le design et par conséquent sont pas très dépendantes les
unes des autres. En outre, il y a immédiateté de relation comme en témoigne le directeur RH :
« depuis 6 mois, on a entamé un renouvellement des procédures pour les remettre à jour et les
préciser ». De plus la force qui lie les éléments est grande comme l’a signalé le directeur
opérationnel : « les directeurs de projet ont une grande autonomie, mais il y a des procédures et
il est hors de question de dépasser ces procédures. Donc le directeur de projet doit respecter ces
procédures ». En résumé, le design organisationnel et la gouvernance ont un niveau moyen de
réactivité l’une par rapport à l’autre, étant donné que ces deux éléments ont une relation plus
dépendante, forte, mais moins directe. D’autre part, les politiques et procédures ont un niveau
fort de réactivité avec le design organisationnel et la gouvernance étant donné que la relation
entre eux est caractérisée par une dépendance, une franchise et une force plus forte.
Design
organisationnel

Structure de
gouvernance

Politiques et
procédures

Orientation

Administrative

Administrative

Utilisation

Activités de groupe et
de délégation

Activités de groupe et
de délégation

Composants

Design organisationnel

Individus et rôles

Administrative
Activités de délégation
et supervision des
activités exécutées
Règles et procédures

Forte dépendance de la
gouvernance
Faible immédiateté de
la gouvernance
Sensible à l’évolution de

Forte dépendance du
design
Faible immédiateté du
design
Sensible à l’évolution du

Caractère distinctif

Caractère réactif
Dépendance
Franchise
Force
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Beaucoup d’inputs
Forte immédiateté
Nombreux

la gouvernance

design

changements

2.1.3 Couplage global : En se basant sur l’analyse ci-dessus, le design organisationnel et la
structure de gouvernance ont un caractère distinctif faible et une réactivité moyenne ; ainsi
elles sont étroitement couplées. Les politiques et procédures ont un caractère distinctif faible
et une forte réactivité par rapport au design organisationnel et la gouvernance ; elles sont donc
également étroitement couplées.
3. Systèmes de contrôles cybernétiques :
3,1 Budget : également désigné comme le plan d’affaires, il y a trois aspects au budget qui sont
tous liés : les inputs, les processus et les outputs. Le budget est établi pour une période du
projet, mais le processus de préparation et de planification commence quelques mois
auparavant. « Dans chaque projet, on a une équipe financière avec un directeur financier, un
contrôleur de gestion et une petite équipe autour. Ces équipes projet sont en charge de mettre
en place le budget, de faire tous les reporting financiers qui remontent ensuite chez moi et avec
mon équipe, on est en charge de l’analyse de ces éléments (budget, contrôle budgétaire,
activités, reporting, etc.). Ils sont donc centralisés ici et analysés. On va aux chantiers, on leur
pose des questions et on vérifie. On leur demande de notifier, etc. On a des réunions mensuelles
systématiques sur les projets lors de l’établissement du contrôle budgétaire. C’est notre
fonction. Ensuite, on a une vision managériale de la filiale. On dit voilà : l’objectif du projet est
comme ça. Mon patron prend les ajustements nécessaires qui peuvent venir aussi de nous : tel
ou tel élément du budget n’est pas fiable, risqué. C’est ce rôle de garde-fou des procédures qui
met du temps. Tout ça est fait dans les bonnes règles de gestion » (Contrôleur de gestion). Alors
que le budget est un outil clé de la planification d’action, beaucoup de résultats du budget sont
des mesures financières qui sont utilisées en ex post pour mesurer et contrôler les activités.
3.2 Mesures financières : Bien que ces mesures peuvent concerner le processus de
budgétisation en utilisant des informations équivalentes, il y a plusieurs différences
importantes. La première est que le budget a tendance à avoir une orientation ex ante, tandis
que les mesures de performance financière ont tendance à utiliser ces références de budget
dans une évaluation ex post. Deuxièmement, le budget est une large technique complète,
tandis que les mesures financières ont tendance à se concentrer sur des activités spécifiques à
mesurer et à être un peu ad hoc. Des exemples de mesures financières utilisées : le chiffre
d’affaires, la part de main-d’œuvre dans le projet, la productivité, la mobilisation des gens dans
le temps, le staff équilibré entre expatrié et locaux, etc. Sur les matériaux (béton, diesel, etc.), ce
sont des ratios de mise en œuvre. Les équipements qu’on choisit en location ou en
investissement ? Quelle est la part d’efficience d’utilisation de ces équipements ? (Contrôleur de
gestion) ; « le cash qui est un vrai souci, car au Qatar, être payé c’est très compliqué » (Directeur
général) ; la liste est presque interminable. Presque tous les aspects de l’organisation disposent
d’une mesure de charges financières qui s’y rattachent. Ces mesures financières sont orientées
selon une des trois façons suivantes : soit elles sont liées au budget et le centre de
responsabilité est tenu responsable, soit liées à des tableaux de bord, et la plupart des mesures
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sont construites individuellement ou par service sur une base « ad hoc » dans leurs propres
processus de gestion.
3.3 Mesures non financières : comme par exemple le suivi des contrats de sous-traitance et de
validation des bons de commande jusqu’à la fin du processus (via l’outil CASSIUS), la
dématérialisation des factures (via l’outil DEMAT), l’étude de prix (via l’outil LAUREAT),
benchmarking (sur le prix de nos concurrents). La raison de cette approche est de donner à
l’entreprise des recommandations ou des idées sur la façon d’améliorer l’efficience et
l’efficacité de ses processus afin qu’elle puisse apporter une meilleure orientation client dans
ses activités.
3.4 Mesures hybrides : Les systèmes de mesure de performance hybrides contiennent à la fois
des mesures financières et non financières comme par exemple les tableaux de bord (TDB) avec
KPI. « On a des TDB avec un cost control report, la situation client (qu’est-ce qu’ils ont payé, les
sommes dues, les retards de paiement, les bonds, car on a plusieurs garanties bancaires que l’on
donne à nos clients). Pour la qualité, on a un service corporate qualité et sécurité » (Directeur
opérationnel). « On a des indicateurs HSE. On a un service qualité qui produit un certain nombre
de statistiques et d’éléments concernant la qualité » (Contrôleur de gestion). « On a des TDB
sociaux (nombre de formation, nombre de staff, satisfaction de la clientèle, etc.) » (Directeur
général). « On a des TDB RH qui regroupent la formation effectuée chaque mois (heures, types),
les effectifs, les recrutements et on a des KPI » (Directeur RH).
3.5 Couplage entre les éléments des systèmes de contrôles cybernétiques :
3.5.1 Caractère distinctif : Les budgets, les mesures financières, les mesures non financières et
les mesures hybrides sont tous des contrôles cybernétiques et ont par conséquent la même
orientation ; qui est la mesure, les normes de performance, la rétroaction et l’analyse des
écarts. Par conséquent, ils ne sont pas distincts les uns des autres par rapport à cette
caractéristique. La caractéristique de l’utilisation est liée à un certain caractère distinctif entre
chacun des éléments du contrôle cybernétique. La première question à considérer dans
l’utilisation est la mise au point du temps des éléments. Les budgets sont en grande partie un
outil de planification ex ante. Les mesures de performance financières et non financières sont
largement centrées sur l’évaluation ex post de la performance. Le budget est à la fois un
processus, ainsi qu’un résultat avec les mesures financières et non financières fournissant la
plupart des inputs pour le processus de budgétisation. Un ensemble de mesures financières
sont des composants communs aux budgets, aux mesures de performance non financières, tels
que les tableaux de bord. Cela se justifie par les objectifs financiers de base qui sont définis au
niveau du groupe et sont passés à travers l’entreprise. Toutefois, bon nombre des mesures
financières sont ad hoc et centrées sur le contrôle des activités ou des processus spécifiques et
ne sont pas communes à d’autres éléments du SCG. En outre, les mesures non financières qui
sont contenues dans les tableaux de bord diffèrent entre les différents niveaux de
l’organisation. En résumé, alors que les contrôles cybernétiques ont la même orientation, les
caractéristiques de l’utilisation et la variance dans les composants aboutissent à un niveau
moyen de caractère distinctif entre les éléments. Bon nombre des éléments font partager
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certains composants tels que les mesures de la performance financière, et certains des
éléments ont une utilisation ex ante similaire, comme les mesures de performance financières
et non financières ; toutefois, lorsque les caractéristiques sont considérées collectivement, les
éléments maintiennent un niveau moyen de caractère distinctif.
3.5.2 Caractère réactif : Afin de comprendre la réactivité entre les éléments cybernétiques, les
trois caractéristiques de la dépendance, la franchise et la force sont considérées. La
dépendance est la proportion des inputs à partir d’une source unique. Le budget dépend d’un
ensemble d’inputs à partir d’un certain nombre de sources, qui comprennent des mesures
financières et des mesures non financières comme la catégorie du projet et la taille du marché.
« On va plutôt cibler de déterminer les projets sur lesquels la filiale souhaiterait prendre et
développer. Ensuite, on catégorise les projets pour pouvoir orienter les équipes, ne pas disperser
en répondant n’importe comment et en même temps, une fois catégorisé les projets, on définit
le niveau de risque qu’on est prêt à prendre sur ces projets. Et ensuite, il y a un curseur qui est
mis en fonction de la taille, de la capacité à prendre au moment où le projet sort. Nos projets se
font par appel d’offres publiques » (Directeur RH). La marge est l’une des mesures clés de la
performance financière. Toutefois, globalement, les mesures financières utilisées dans
l’organisation sont beaucoup plus diversifiées que celles qui sont reliées au budget. L’évaluation
de la compétitivité contient de nombreuses mesures de performance à partir d’un ensemble de
sources qui couvrent tous les aspects opérationnels des marchés locaux. Le TDB reflète les
objectifs et la stratégie au niveau du groupe et comprend des inputs financiers provenant à la
fois du budget et des mesures financières et aussi d’autres inputs non financiers. La franchise
est l’immédiateté de la relation. Il y a des niveaux supérieurs de l’immédiateté entre la plupart
des éléments cybernétiques en ce qu’ils ont de relation directe les uns avec les autres. Le
budget a la relation la plus directe avec les mesures financières et les tableaux de bord. Bien
que chacune de ces mesures hybrides ait tendance à avoir une orientation sur un niveau
spécifique de l’entreprise, le budget transcende tous ces niveaux et par conséquent il y a une
certaine franchise dans les relations. La force est la mesure dans laquelle une unité de
changement d’un élément affecte une unité de changement d’un autre élément. De nombreux
éléments cybernétiques ont des inputs multiples et par la suite, tandis qu’il peut y avoir de forts
effets potentiels entre les éléments, pour la plupart, cela est dissipé par le grand nombre
d’inputs. L’exception semble être pour le budget dont les changements ont un effet sur la
plupart des éléments cybernétiques. En considérant les trois caractéristiques collectivement, il
y a des niveaux moyens de réactivité entre chacun des quatre éléments du contrôle
cybernétique, avec le plus grand niveau de réactivité étant entre le budget et les autres
éléments cybernétiques.
En examinant la nature globale des couplages entre les quatre éléments cybernétiques, ils ont
tous un niveau moyen de distinction et de réactivité, notamment le budget et sont alors
faiblement couplés les uns aux autres. Ces relations sont résumées dans le tableau suivant.
Budget

Mesures financières

Caractère distinctif
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Mesures non
financières

TDB

Orientation

Utilisation

Composants

cybernétique
Principalement
ex ante avec
planification
de quelques
évaluations ex
post
Marge
Bilan
Tableau de
financement

cybernétique
Principalement
évaluation ex post
avec
quelques
planifications ex
ante

cybernétique

Evaluation ex post

Ensemble de
mesures, créés si
nécessaire

Mesures en grande
partie non financières

cybernétique
Principalement
évaluation ex
post avec
quelques
planifications
ex ante
Mesures
financières et
non
financières

Caractère réactif

Dépendance

Franchise

Force

Gamme
d’inputs
provenant de
nombreuses
sources
Relations avec
les mesures
financières et
les tableaux de
bord
Effet d’autres
éléments

Certains dépendent
des composants des
données
budgétaires, puis
une série d’autres
inputs

Gamme de processus
basés sur des mesures
non financières

Stratégie au
niveau du
groupe avec
certains inputs
d’autres
contrôles
cybernétiques

Immédiateté avec le
budget

Immédiateté avec les
autres mesures
cybernétiques

Immédiateté
avec les autres
mesures
cybernétiques

Certain effet du
budget

Certain effet du budget

Certain effet
du budget

4. Systèmes de contrôles culturels :
4.1 Contrôles basés sur la valeur : « On reprend à notre compte les dix engagements du groupe
en termes sociaux que sont la création d’emplois stables, la participation aux résultats de
l’entreprise, la formation, la sécurité, l’engagement social, etc. » (Directeur RH). « Les valeurs, le
but et la direction de l’entreprise sont codifiés dans des documents officiels comme les chartes
et les valeurs. La direction communique moyennement les valeurs fondamentales aux
subordonnés » (Directeur général). « Il n’y a pas de déclarations officielles de valeurs pour
motiver et guider les subordonnés dans la recherche de nouvelles opportunités. En fait, il y a un
choix qui est de dire : les valeurs se vivent au quotidien et se transmettent par le management,
mais on ne souhaite pas afficher 5 valeurs phares de l’entreprise. On n’est pas à l’aise dans cette
communication de valeurs. On préfère faire réagir avant de communiquer. Donc on
communique sur nos réussites et d’abord on fait et on fait bien » (Directeur RH).
Il y a aussi des survey périodiques : « On fait des enquêtes internes tous les 2 ans au niveau du
groupe puis les managers sont aussi sollicités dans le cadre des enquêtes » (Directeur RH). « Les
valeurs, le but et la direction de l’entreprise sont codifiés dans des documents officiels (énoncés
de mission/valeur, crédos, déclarations de but). Ça c’est partout. Ce genre de choses c’est l’objet
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de questions qu’on demande dans les sondages pour faire passer ces différents messages »
(Directeur opérationnel).
« On a trois processus majeurs de recrutement : le premier est une annonce sur le réseau et
l’internet, le site de l’entreprise et on collecte les candidats, on les sélectionne, on fait les
interviews. Le deuxième est une recherche par nos équipes de recrutement de candidatures sans
passer une annonce. C’est une recherche proactive. La troisième est un appel à un cabinet de
recrutement, de façon limitée, c’est de la chasse de tête assez spécifique. Les deux plus utilisées
sont l’annonce ouverte sur le site internet et les réseaux sociaux, et puis la recherche par nos
équipes. La décision est prise, on a un panel de candidature. Là, on va sélectionner en fonction
de différents critères par rapport au poste. Ensuite, il va y avoir des entretiens de qualification
par les recruteurs pour ensuite présenter une liste restreinte qui tient la route aux opérationnels
et aux managers en charge du recrutement. Là on va ensuite avoir des entretiens avec le
manager ; en général il n’y a jamais une seule personne qui interview. Puis ensuite, il y a une
validation faite en commun avec le manager qui recrute et l’opérationnel et puis le service RH.
C’est une décision commune après les avis résultant de ces entretiens. Ça permet de minimiser
la subjectivité. Puis ça va dépendre du niveau : sur un poste de direction, c’est un membre du
comité ou le CEO qui prend la décision finale. Sur un poste technique, c’est le directeur
opérationnel puis le CEO » (Directeur RH).
4.2 Les contrôles basés sur les symboles : Nous n’avons pas identifié de symboles visibles dans
cette entreprise.
4.3 Les contrôles de clans : Chez nous, on a 69 nationalités. Ça bouge beaucoup. Actuellement,
on est 6000 (4000 ouvriers et 2000 staffs). Sur les 2000, il y a 120 expat français en contrat
groupe. Il y aussi des français en contrat local. Les évènements sociaux sont moyennement
utilisés pour développer et maintenir l’engagement envers l’entreprise. C’est certainement plus
fort au niveau des projets. Chaque projet va pouvoir développer ses propres évènements
sociaux. Au niveau de l’entreprise, concrètement c’est faible parce qu’on laisse aux projets de se
fédérer entre eux. Les processus de formation sont très élevés avec des formations nécessaires
qui sont à plusieurs cadences : soit l’entretien annuel entre le manager et son subordonné, soit
au cours de l’année par le manager qui peut avoir besoin de former telle personne. Ces besoins,
on remonte au service formation qui ensuite organise soit des sessions soit créer la formation
nécessaire ou créer le parcours nécessaire en fonction des besoins. Il y a des formateurs
extérieurs et internes. On a aujourd’hui un training center qui organise pour répondre aux
différents besoins, soit par une réponse interne soit par une réponse auprès de nos partenaires.
Il y a certainement des compétences dans le groupe qu’on peut faire venir, soit de façon
complètement externe » (Directeur RH). « Les processus de formation et de développement sont
fortement utilisés pour renforcer les objectifs de l’entreprise, les attentes et les normes. Je
m’attache à ce que chacun de mes collaborateurs directs fasse des formations chaque année.
Formations qui visent à ouvrir l’esprit sur le contrôle de gestion et tout ce qui gravite autour. Ça
va être le contrat, les assurances, les garanties bancaires. On peut couvrir un large panel sans
parler des postes de direction financière. On peut donner de la substance au contrôle budgétaire
par l’analyse de l’environnement du projet. Donc j’essaye de leur ouvrir l’esprit sans rester
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cloitrer dans les tableaux, allez voir qu’est-ce qui est écrit dans les contrats » (Contrôleur de
gestion). « Peu d’évènements sociaux sont utilisés pour développer et maintenir l’engagement
envers l’entreprise. C’est très cloisonné entre les populations. Les filles philippines restent entre
elles. Il y a le family day, il y a 2-3 évènements au moment du ramadan (repas organisé où tout
le monde est invité), mais les gens restent cloisonnés. C’est difficile de se mélanger à eux même
si au quotidien on dit bonjour et on parle, à commencer par les qataris » (Contrôleur de gestion).
« Il y a une demi-journée d’induction quand on arrive et après il faut s’y coller. On n’a rien de
particulier qui est organisé » (Contrôleur de gestion).
4.4 Couplage entre les éléments des systèmes de contrôles culturels :
4.4.1 Caractère distinctif : Les éléments de valeur et de clan sont des contrôles culturels et par
conséquent ont la même orientation. Cependant, ils diffèrent dans l’utilisation et les
composants. Les éléments des systèmes de valeurs sont utilisés pour renforcer l’engagement
des employés aux valeurs et aux objectifs définis par la direction, alors que les éléments de clan
comme les cérémonies, les plans d’induction et la formation facilitent la socialisation des
employés. Un exemple sur la façon dont les systèmes de valeur ont un input sur l’entreprise est
donné par le directeur opérationnel : « L’entreprise est régulièrement auditée et certifiée par
Veritas et autres bureaux indépendants. Ça permet de renouveler nos certifications ISO. On a
aussi une certification externe de qualité et de sécurité ».
Les systèmes de valeurs sont institutionnalisés par la charte de conduite et les enquêtes
périodiques alors que les systèmes de clans le sont par les évènements sociaux et la formation.
De cette façon, alors que les contrôles culturels ont la même orientation, les caractéristiques de
l’utilisation et la variance dans les composants aboutissent à un niveau moyen de caractère
distinctif entre les éléments.
4.4.2 Caractère réactif : Afin de comprendre la réactivité entre les éléments culturels, les trois
caractéristiques de dépendance, de franchise et de force sont considérées. La dépendance
entre les éléments existe, mais elle est modérée par les activités et les individus au sein de
l’entreprise. Les activités sont influencées par le système de valeurs de l’entreprise, ce qui a
alors un effet sur le système de clans : suivi de la loi qatarie, des standards et des règles de
fonctionnement interne, entretien de bonnes relations avec les clients potentiels, bon choix de
méthodes ou d’équipements, respect strict des procédures, manuel d’entreprise de qualité et
de sécurité sur tous les projets, fidélité manifeste à la qualité pour les partenaires,
encouragement du bien-être mieux au sein de la communauté, maintien de bonnes relations
avec les fournisseurs, investissement dans les compétences, les équipements et les
installations. « Nous avons une stratégie d’innovation, car on essaye d’amener de la valeur
ajoutée. Nous sommes des constructeurs et l’objet existe déjà. Là où on est innovant c’est dans
le design de l’objet et dans l’engineering. On essaye de changer, de conseiller le client pour
pouvoir gagner du temps et économiser de l’argent » (Directeur opérationnel) « les employés
sont — assez fortement engagés aux valeurs et aux objectifs définis par la direction. Les valeurs
ne sont pas formalisées. Les objectifs business sont plus connus et donc là, il y a adhésion assez
forte aux objectifs. Le top management ne va pas communiquer ou s’appuyer sur un système de
valeurs normées pour communiquer. En fait, ça va plutôt être la façon de fédérer les équipes sur
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une communication ouverte sur la situation de l’entreprise, comment on va faire face au
moment présent que ce soit un moment de crise ou un moment de fort développement. Ca va
plutôt être du partage d’informations ouvert plutôt que de se référer à un système strict »
(Directeur RH). De même, l’immédiateté de la relation entre les systèmes de valeurs et de clans
est moins directe et modérée par les individus, les activités et les niveaux hiérarchiques. En
outre, la force de la relation a des problèmes similaires, de sorte que si un changement dans le
système de valeurs (si elle est couplée à des activités) entraînera des changements dans le
système de clans, l’immédiateté de cette relation n’est pas forte du moment où le système de
clans prend du temps pour changer.
En résumé, il y a la réactivité entre les systèmes de valeurs et de clans animée par les activités.
Le système de valeurs est distinct de celui des clans dans l’entreprise, présentant un certain
niveau de réactivité aux valeurs. En tenant compte de ces deux caractéristiques ensemble, il y a
couplage lâche entre le système de valeurs et le système de clans, animé par les activités
exercées dans l’entreprise. Ces relations sont résumées dans le tableau ci-après.

Caractère distinctif
Orientation
Utilisation
Composants
Caractère réactif
Dépendance
Franchise
Force

Valeurs

Clans

Contrôle culturel
Engagement du personnel
Charte de conduite et enquêtes
périodiques

Contrôle culturel
Socialisation du personnel
Évènements sociaux et formation

Indépendantes des clans

Degré de dépendance via les
activités
Output du système des valeurs
Temps supplémentaire pour changer

Non liées directement aux clans
Indépendantes des clans

5. Systèmes de récompenses et de rémunérations
Dans la coentreprise B, si les performances sont plus élevées, les bonus seront plus élevés. Si le
résultat net de l’entreprise est largement supérieur à 5 % du chiffre d’affaires, les
collaborateurs reçoivent une participation au résultat. Il y a un système de valorisation qui est
assis sur les objectifs et la performance. C’est annuel. Il y a toujours du subjectif : 60 %
d’objectivité et 40 % de subjectivité. Il y a certainement des critères. Les objectifs sont décidés
en début d’année et sont à évaluer l’année suivante. Il y a des objectifs financiers, de
production, même de DRH, etc. La quantification des objectifs est de 60 %, le reste est de
l’appréciation sur la façon comment sont réalisés ces objectifs. Il peut aussi y avoir des primes
exceptionnelles en cours d’année, un bonus en fin d’année, bonus en fin de projet, etc.
L’évaluation des collaborateurs se fait par le système ECHO pour évaluer l’entreprise en
globalité, le positionnement des subordonnées, leurs capacités. C’est une évaluation collégiale
des subordonnées par plusieurs départements, ça vise d’identifier les subordonnées capables,
les subordonnées qui font des efforts et à écarter les collaborateurs faibles.
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Étant donné que les systèmes de récompenses et de rémunérations sont une catégorie dans le
package de contrôles et ne constituent pas un certain nombre d’éléments dans une catégorie, il
n’y a pas de discussion sur la façon dont ils sont couplés dans une catégorie. Il est probable,
cependant, que les systèmes de récompenses et de rémunérations sont fortement couplés aux
éléments cybernétiques dans la hiérarchie de l’entreprise. Bien que l’orientation soit différente,
l’utilisation et les composants font des systèmes de récompenses et de rémunérations un
élément non distinctif du profit ou de l’atteinte des objectifs : « il y a un système de valorisation
qui est assis sur les objectifs et la performance. C’est annuel. Il y a certainement des critères. Les
objectifs sont décidés en début d’année et sont à évaluer l’année suivante. Il y a des objectifs
financiers, de production, même de DRH, etc. La quantification des objectifs est de 60 %, le reste
est de l’appréciation sur la façon comment sont réalisés ces objectifs » (Directeur RH). « Les
bonus sont décidés en fonction de l’atteinte des objectifs » (Directeur opérationnel). Cependant,
le caractère direct de la dépendance et de la force qui existe dans cette relation fait en sorte
que les systèmes de récompenses et de rémunérations réagissent aux éléments cybernétiques
sous-jacents : « si le résultat net de l’entreprise est largement supérieur à 5 % du chiffre
d’affaires, les collaborateurs reçoivent une participation au résultat. » (Contrôleur de gestion).
La direction dispose de plusieurs sources de données objectives disponibles qui indiquent la
façon dont les subordonnés sont performants : « Il y a le supérieur hiérarchique puis après, il y a
les autres départements qui sont en interaction avec le collaborateur » (Directeur opérationnel).
« On a l’entretien annuel individuel, il y a des éléments non quantifiables comme
l’investissement de la personne, l’implication, l’envie de réussir » (Contrôleur de gestion).
6. Conclusion :
L’examen de la coentreprise a révélé la présence de cinq éléments majeurs de SCG : le budget,
le plan stratégique à 5 ans, les tableaux de bord avec KPI, les mesures financières et la charte de
valeurs. L’application de la typologie de Malmi et Brown nous a permis l’examen des cinq
catégories de contrôle et les éléments au sein de ces catégories. Cela va également jeter les
bases pour développer la question de recherche qui traite de la façon dont les éléments du
package control se rapportent les uns aux autres. L’application de la théorie de couplage lâche
a montré que certains éléments sont étroitement couplés tels que le design organisationnel et
le système de gouvernance, d’autres sont faiblement couplés tels que le plan d’actions et le
plan stratégique, et d’autres sont découplés comme les politiques et procédures et les
systèmes administratifs.
Grâce à cette analyse approfondie, la figure suivante fournit une représentation du package
control dont les éléments se rapportent les uns aux autres, qui est plus facile à comprendre par
rapport au nombre ahurissant d’éléments décrits précédemment.
Coentreprise B
Planification d’action
Structure organisationnelle
politiques et procédures

Planification à long terme
Gouvernance
Systèmes de contrôles
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Type de couplage
lâche
fort
fort

Budget
Mesures non financières
Budget
Système de valeurs
Systèmes cybernétiques

administratifs
Mesures financières
Systèmes de contrôles
cybernétiques
TDB
Système de clans
Récompenses et rémunérations
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lâche
lâche
lâche
lâche
fort

Annexe 4 : La coentreprise C et son package control
La première constatation issue du terrain est le sentiment de ne pas avoir ce qu’il faut en outils
de gestion avec peu de communication entre les systèmes existants.
« Actuellement, on est en train d’analyser des plateformes de software à mettre en place au
niveau du groupe » (Directeur opérationnel)
« Nos outils sont bons, mais on est à la limite de ne pas avoir assez. On est juste bien. On peut
encore améliorer un peu, dans la qualité d’outils pour être un peu plus friendly speaking, acheter
un logiciel nouveau pour être plus facile à utiliser vis-à-vis du cost control » (Directeur général)
« Tous nos outils sont importants. Pour mon travail, j’insiste sur la database des employés, le
payroll et sur le suivi budgétaire des chantiers. A vrai dire, nous avons très peu d’intégration
dans l’informatique. Il y a peu de communication entre les différents systèmes, C’est une
faiblesse. La direction est en train d’étudier la possibilité d’Implémenter un ERP ou un SAP »
(Directeur financier)
« Tous nos outils servent à quelque chose » (Contrôleur de gestion)
« On a un plan d’insertion dans un ERP global, mais ça traine. Ce système peut centraliser et
interconnecter toutes les fonctions (procurement, finance, etc.), mais pas de décision pour
l’instant. Spécifiquement, je ne peux pas dire que j’ai des outils de gestion jusqu’à aujourd’hui »
(Directeur RH)
1. Planification :
1.1 Planification à long terme : « Nos objectifs stratégiques sont généraux. On veut faire de
l’argent. On veut avoir de l’argent. On n’a pas une vision à long terme, mais à court voire moyen
terme. J’ai des gens, il va falloir les faire travailler et pour les faire travailler, il faut absolument
avoir besoin des projets. Quitte même à avoir des projets pas très rentables, on va dire que ce
n’est pas grave, on va clamer, on va gagner après. On va faire avec n’importe quelles ressources
et après je vais voir le client, pleurer et lui dire : écoute, j’ai perdu, j’ai un problème de trésorerie,
tu peux m’aider. Cette logique a changé, surtout depuis 2008 et malheureusement l’entreprise
n’a pas pu s’adapter en pensant que c’est une crise passagère de et ici généralement au Qatar le
client finira par payer les coûts supplémentaires. Notre plan stratégique est peu détaillé, suivi
uniquement comme un guide, mais pas encore traduit en chiffres. Il faut savoir que l’entreprise
C n’est pas côtée en bourse. Son but est de créer une marge pour pouvoir payer les actionnaires.
C’est comme une épicerie. Le but est de tabasser le maximum de cash pour pouvoir payer les
dividendes. Il y a deux ans, c’était la crise, mais les dividendes n’ont pas été réduites parce que
les actionnaires ont dit : attendez, nous avons pris plus de risques, donc les dividendes doivent
augmenter. Donc la stratégie est de maintenir les actionnaires, du moment où ces derniers sont
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vieux et méchants. On ne veut pas qu’ils vendent leurs parts, surtout les Belges » (Contrôleur de
gestion). Ce qui est fortement probable est que le plan stratégique est top-Down à partir du
siège. C’est une ébauche d’actions stratégiques avec peu d’impact localement. Il est à moyen
terme, comme un guide, mais la filiale possède une certaine marge de manœuvre. Il se
développe à travers des processus formalisés et délibératifs. Les acteurs impliqués dans cette
démarche sont le directeur régional, le directeur de la filiale et le directeur financier. Les
éléments du package de contrôle utilisés pour faciliter cette démarche sont le budget, l’étude
du marché à travers les appels d’offres qui sont suivis par les business development managers
et les comités stratégiques.
1.2 Planification d’action : Le directeur financier note : « le budget est élaboré avec la
participation du directeur général, du chef comptable et moi-même, ainsi que le contrôleur de
gestion pour l’aspect plutôt opérationnel. Quand il y a des écarts du budget avec les chiffres
réels, on les analyse par poste et on voit d’où ils viennent, s’ils sont justifiés, justifiables, si on
peut corriger ou pas. Si oui, on essaye de prendre des actions correctives ». Le contrôleur de
gestion rentre plus dans les détails : « concernant le budget, Dubaï a développé un outil qui est
installé à l’ensemble de ses filiales. C’est un outil très ancien par contre. Il n’a pas de nom. Très
simplement, on a d’abord le chiffrage de toutes les données. Une fois les données sont rentrées,
ça arrive au cost control via le serveur de Dubaï parce que toutes les études sont faites à Dubaï.
Ici on récupère, on imprime, on regarde, on retraite. On fait un nouveau document un peu plus
simplifié. On sort ainsi ce qu’on appelle un BOQ. C’est-à-dire dans ce bill of quantities, on
regroupe les éléments par nature. On rentre plus dans les détails. On a par exemple la partie
civil engineering, le ciment le sable, etc. On split. On a ensuite tous les sous-traitants, par
exemple concrete readymix, etc. Donc on sous-traite en fonction des projets. Donc ce BOQ est
un budget légèrement modifié. Ma perception du budget est simple : le budget est fait à Dubaï,
je te l’envoie et tu te débrouilles. Chez Bouygues, il y a ce qu’on appelle les remous de transferts,
c’est-à-dire on a fait le chiffrage, on a le projet, on transfère du commercial vers l’opérationnel,
l’opérationnel vérifie son budget de transfert et fait ce qu’on appelle un budget objectif. Un
budget objectif, c’est quoi ? Il va s’engager à réaliser le budget qu’il a, mais il va discuter ce qui
va et ce qui ne vas pas. J’ai un bas de page à 100 millions, j’arriverais peut être pas à 100
millions. J’arriverais à 50 ou 120 millions, peu importe mais moi voilà, mon objectif ; ce que je
maintiens ça va être ça. Et généralement on va essayer de le challenger. On va lui dire : ne
t’inquiètes pas. Entre le transfert et l’objectif, il peut se passer par exemple 3 mois, la personne
est déjà dans le pays ou si c’est en France, ils connaissent les prix en France. Donc il va savoir par
exemple telle quantité de ciment ça va coûter tant. Donc il va dire, voilà, moi ça c’est mon
objectif, je m’en fiche de votre transfert. Votre transfert commercial c’est du commercial. Moi
j’ai mon objectif, je fais mon prévisionnel et on révise le budget. Donc chez Bouygues, on va faire
la planification par objectifs. C’est efficace. Par contre chez nous, il n’y a pas ça. On part du
BOQ, ça devient un budget remodelé ». Pour le directeur général : « Moi j’ai un budget Qatar
qui est composé de plusieurs sous-budgets avec bénéfices de chaque chantier. Chaque project
manager participe à l’élaboration de son budget. Je regroupe les informations qui seront
discutées avec le directeur opérationnel et le directeur financier ». Le directeur financier ajoute :
« travailler dans la construction est un tout petit peu différent d’autres secteurs comme les
services et l’industrie. C’est project oriented. On est là pour construire. On s’efforce pour le faire,
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mais ce sera davantage dans la réalisation qu’en amont. Après tout, on ne fait que répondre à
des appels d’offres et ensuite uns fois qu’un budget est défini pour un chantier, c’est ce qui nous
serve de guideline et de fil rouge. Est-ce qu’on est toujours dans les coûts vis-à-vis de notre
budget initial ou bien on dépasse sur tel ou tel poste. Est-ce qu’il y a des dépenses en trop ?
Pourquoi ? Est-ce qu’il y a trop de staff ? Est-ce qu’il y a eu une augmentation du prix d’acier ?
Est-ce que le prix du ciment a augmenté ? ».
1.3 Couplage entre les éléments de planification :
1.3.1. Caractère distinctif : En tenant compte du niveau de caractère distinctif entre la
planification à moyen terme et la planification d’action, les deux catégories de planification ont
la même orientation ; elles sont toutes les deux des éléments de contrôle ex ante où les efforts
sont dirigés, les normes sont établies et elles précisent le niveau d’effort et le comportement
attendu des membres de l’organisation. À cet égard, elles ne sont pas distinctes. Cependant,
dans l’aspect de l’utilisation, elles sont distinctes, car la planification d’action concerne les
activités qui doivent être effectuées dans les 12 prochains mois, tandis que la planification à
long terme se rapporte à des activités conduites sur une période de 3 ans. Les composants des
deux catégories ne sont pas les mêmes, car, comme l’a signalé le directeur financier, la
planification à moyen terme est élaborée à partir du budget et des études du marché. En
résumé, la planification d’action et la planification à moyen terme ont un niveau moyen de
caractère distinctif, car deux des trois caractéristiques sont différentes.
1.3.2 Caractère réactif : Les deux catégories de planification fonctionnent apparemment à partir
d’objectifs différents qui forment les inputs pour chaque élément. Un ensemble d’objectifs se
rapportent à ce qui doit être réalisé à court terme et l’autre ensemble se rapporte à ce qui doit
être réalisé dans le moyen terme : « actuellement on a dix projets avec un budget pour chacun.
Les objectifs sont fixés dans chaque budget. On sait qu’on va avoir telle marge sur tel chantier,
etc. Les objectifs peuvent être différents, par exemple on peut avoir une meilleure rentabilité sur
un projet plus facile qu’on a vendu plus cher ou une moins bonne sur un autre. Notre marge
prévisionnelle est définie dès le départ. Après, c’est ce qui nous sert des talons et donc on suit
tous les mois où est ce qu’on en ait par rapport à l’avancement des travaux et par rapport à une
projection en fin de chantier et du résultat » (Directeur financier).
Il y a franchise dans la relation entre les deux catégories avec immédiateté dans les activités de
planification. La planification à moyen terme est un « processus top-Down à partir du siège »
(Directeur financier), mieux précisée par le directeur général : « on a aussi un business
development plan, donc des attentes à trois ans vis-à-vis de la production à obtenir dans le pays,
C’est un plan qui est fait au Moyen-Orient et approuvé par le siège central », « le plan
stratégique est élaboré au niveau du siège et imposé à nous. Mais le directeur de la filiale envoie
des informations à la direction régionale sur les opportunités du pays » (Directeur opérationnel),
de même pour la planification à court terme qui est « approuvée par le siège et la direction
régionale, et sur laquelle on se débrouille » (Contrôleur de gestion).
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De même, les deux éléments semblent avoir un certain impact l’un sur l’autre en termes de
force : la direction « utilise fortement les budgets pour mettre l’accent sur les facteurs
susceptibles d’invalider la stratégie actuelle ou d’offrir des possibilités pour de nouvelles
initiatives stratégiques » (Directeur général). Les changements dans le processus de
planification budgétaire semblent se refléter dans le processus de planification stratégique :
« après tout, on ne fait que répondre à des appels d’offres et ensuite une fois qu’un budget est
défini pour un chantier, c’est ce qui nous serve de guideline et de fil rouge. Est-ce qu’on est
toujours dans les coûts vis-à-vis de notre budget initial ou bien on dépasse sur tel ou tel poste.
Est-ce qu’il y a des dépenses en trop ? Pourquoi ? Est-ce qu’il y a trop de staff ? Est-ce qu’il y a eu
une augmentation du prix d’acier ? Est-ce que le prix du ciment a augmenté ? » (Directeur
financier). Basées sur l’analyse ci-dessus, les deux catégories de planification ont un niveau
moyen de réactivité l’un envers l’autre.
1.3.3 Couplage global : Les deux catégories de planification présentent à la fois un niveau
moyen de caractère distinctif et un niveau moyen de caractère réactif et sont donc classées
comme étant à couplage lâche.
Planification d’action

Planification à long terme

Planification
Planifier les activités sur 12 mois
Budget

Planification
Planifier les activités sur 3 ans
Plan stratégique

Caractère distinctif
Orientation
Utilisation
Composants

Caractère réactif
Dépendance

Franchise
Force

Objectifs à court terme dont
certains reflètent un composant
à moyen terme
Niveau siège
réaction à des changements à
moyen terme

Principalement des objectifs à
moyen terme
Niveau siège
réaction à des changements à
court terme

2. Systèmes de contrôles administratifs :
Dans la coentreprise C, Il y a une décentralisation relative : le siège et la direction régionale ont
toute influence sur le développement de nouveaux produits ou services et sur la sélection des
grands investissements. Par contre, la décision est collégiale (direction régionale et filiale)
concernant l’embauche et licenciement du personnel de gestion, l’allocation de ressources et
les décisions de tarification. Pour la coordination, il n’y a ni personnel de liaison, ni groupes de
travail et ni structures matricielles, mais peu d’équipes interfonctionnelles permanentes. Tout
cela parce que les lignes hiérarchiques sont très rapprochées. L’accès est très rapide et aisé aux
seniors. Ça monte vite en haut et ça descend vite en bas. La communication se fait à travers des
canaux formels hautement structurés, notamment par mails. Puis il y a aussi l’accès à l’intranet
et depuis peu, une sorte de blog pour s’échanger les informations. L’accessibilité de
l’information opérationnelle est très restrictive. Le contenu de la communication liée au travail
est sous forme de décisions, mandats et instructions de la haute direction. Concernant les
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procédures et politiques, c’est l’approche bureaucratique pour préciser les processus et la
nature des inputs dans les activités et les décisions au sein de l’organisation. Sur les chantiers,
les gens mènent des activités non routinières avec beaucoup d’autonomie parce qu’on est dans
une logique de projet alors qu’aux bureaux, ils suivent des procédures bien définies et il y a des
workflows plus cadencés. La formalisation comprend également des documents de reporting
que la filiale doit transmettre au siège sur une base régulière, mensuelle dans la quasi-totalité
des cas de notre échantillon. Ces documents de reporting comprennent entre autres les
comptes financiers, les chiffres de vente, les coûts de production, la rotation des stocks, la
satisfaction des clients, les parts de marché, les taux de déchets, la consommation de matières
premières et d’énergie, les délais de production, etc.
2.1 Couplage entre les éléments des systèmes de contrôles administratifs :
2.1.1 Caractère distinctif : Le design de l’organisation, la gouvernance et les politiques et
procédures sont tous des contrôles administratifs et ont par conséquent la même orientation ;
qui est la gestion ou la supervision des processus de l’organisation. A cet égard, ils ne sont pas
distincts les uns des autres. Cependant, dans l’aspect de l’utilisation, le design organisationnel
et la structure de gouvernance sont toutes les deux utilisées pour regrouper et déléguer les
activités, alors que les politiques et procédures sont utilisées pour fournir des lignes directrices
sur la façon dont les activités doivent être effectuées. À cet égard, les politiques et procédures
sont distinctes du design organisationnel et de la gouvernance. Les composants entre chacun
des trois éléments sont quelque peu différents ; le design organisationnel repose sur la
conception de l’organisation et le regroupement, la gouvernance utilise les rôles des individus
et les politiques et procédures utilisent des procédés et des outils. A cet égard, les composants
de chacun des trois éléments sont distincts. En résumé, les politiques et procédures ont, par
rapport à la gouvernance et au design, un niveau moyen de caractère distinctif, car les deux
caractéristiques de l’utilisation et des composants sont différentes. Le design organisationnel et
la gouvernance ont un faible caractère distinctif, l’un par rapport à l’autre, car ils sont différents
en grande partie dans le domaine des composants, mais pas dans l’orientation et l’utilisation.
2.1.2 Caractère réactif : Le design et la gouvernance ont des niveaux élevés de dépendance,
étant donné que la gouvernance repose sur des structures organisationnelles. Il y a aussi
l’immédiateté dans ces relations, en ce qu’il y ait un ensemble de responsabilité pour des
structures spécifiques, liées à des gestionnaires spécifiques. En outre, un changement dans un
élément s’est traduit par un changement dans un autre élément. Par exemple, l’impact de la
réglementation a entraîné des changements dans la structure de gouvernance du marché local :
« la turbulence au niveau des clients, des concurrents et de la réglementation a eu un impact
significatif sur la nature de notre entreprise (Contrôleur de gestion). Les politiques et
procédures sont très sensibles au design organisationnel ou la gouvernance, en ce qu’il y a
beaucoup d’inputs des politiques et procédures dans la gouvernance et le design et par
conséquent sont très dépendantes les unes des autres. Le directeur général l’a bien notifié :
« On se voit chaque semaine, aussi bien moi avec mon supérieur et avec mes subordonnées pour
les décisions prises et instruites. Nos lignes hiérarchiques sont très rapprochées. Nous n’avons
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pas une grosse matrice. On a accès très vite à nos seniors. Ça monte vite en haut et ça descend
vite en bas ».
En outre, il y a peu d’immédiateté de relation et un changement dans un élément (activité non
routinière par exemple) n’a pas eu d’effet de changement sur les autres éléments (tels que la
gouvernance ou le design organisationnel) : « sur les chantiers, les subordonnés mènent souvent
des activités non routinières indépendamment de la participation de la direction. Ils sont des
professionnels expérimentés qui savent prendre des décisions. Dans une certaine mesure, ils ont
aussi la liberté de créer leurs propres méthodes afin d’effectuer le travail effectué si aucune
procédure standard existe » (Directeur opérationnel). En plus, comme le dit le contrôleur de
gestion : « la structure organisationnelle est fortement centralisée ; on ne peut ni bouger le
doigt, ni suggérer ». En résumé, le design organisationnel et la gouvernance ont un niveau
moyen de réactivité l’une par rapport à l’autre, étant donné que ces deux éléments ont une
relation plus dépendante, forte, mais moins directe. D’autre part, les politiques et procédures
ont aussi un niveau moyen de réactivité avec le design organisationnel et la gouvernance étant
donné que la relation entre eux est caractérisée par une dépendance et une franchise, mais une
force plus faible.
Design
organisationnel

Structure de
gouvernance

Politiques et
procédures

Administrative
Activités de groupe et
de délégation
Design organisationnel

Administrative
Activités de groupe et
de délégation
Individus et rôles

Administrative
Comment les activités
doivent être exécutées
processus

Forte dépendance de la
gouvernance
Faible immédiateté de
la gouvernance
Sensible à l’évolution de
la gouvernance

Forte dépendance du
design
Faible immédiateté du
design
Sensible à l’évolution du
design

Caractère distinctif
Orientation
Utilisation
Composants

Caractère réactif
Dépendance
Franchise
Force

beaucoup d’inputs
Immédiateté
Pas de changement

2.1.3 Couplage global : En se basant sur l’analyse ci-dessus, le design organisationnel et la
structure de gouvernance ont un caractère distinctif faible et une réactivité moyenne ; ainsi
elles sont étroitement couplées. Les politiques et procédures ont un caractère distinctif moyen
et une réactivité moyenne par rapport au design organisationnel et la gouvernance ; elles sont
lâchement couplées.
3. Systèmes de contrôles cybernétiques :
3.1 Budget : Pour le directeur général, le budget est l’outil dominant, c’est l’outil de base. Il est
également désigné comme le plan d’affaires, il y a trois aspects au budget qui sont tous liés : les
inputs, les processus et les outputs. Le budget est établi pour une période d’un an, mais le
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processus de préparation et de planification commence quelques mois auparavant. « On a un
budget annuel qui est la base, la référence calculée à partir d’un niveau de résultat plus ou
moins attendu sur les chantiers et qui est communiqué à Bruxelles. Chaque année, au mois
d’octobre, on sort nos budgets de l’année dernière. Alors on est contrôlé chaque mois sur le
budget par rapport au budget fixé. Moi j’ai un budget Qatar qui est composé de plusieurs sousbudgets avec bénéfices de chaque chantier. Chaque project manager participe à l’élaboration de
son budget. Je regroupe les informations qui seront discutées avec le directeur opérationnel et le
directeur financier. Puis ça remonte à la direction régionale et au siège pour approbation »
(Directeur général). Plus de précision par le directeur financier : « actuellement on a dix projets
avec un budget pour chacun. Les objectifs sont fixés dans chaque budget. On sait qu’on va avoir
telle marge sur tel chantier. Notre marge prévisionnelle est définie dès le départ. Après, c’est ce
qui nous sert des talons et donc on suit tous les mois où est ce qu’on en ait par rapport à
l’avancement des travaux et par rapport à une projection en fin de chantier et du résultat ».
Alors que le budget est un outil clé de la planification d’action, beaucoup de résultats du budget
sont des mesures financières qui sont utilisées en ex post pour mesurer et contrôler les
activités.
3.2 Mesures financières : Bien que ces mesures peuvent concerner le processus de
budgétisation en utilisant des informations équivalentes, il y a plusieurs différences
importantes. La première est que le budget a tendance à avoir une orientation ex ante, tandis
que les mesures de performance financière ont tendance à utiliser ces références de budget
dans une évaluation ex post. Deuxièmement, le budget est une large technique complète,
tandis que les mesures financières ont tendance à se concentrer sur des activités spécifiques à
mesurer. « Dans reporting financier mensuel, on calcule 5 éléments essentiels : R.T.M (Résultat
Théorique Mérite, c’est une fracture présentée mensuellement pour paiement et qui représente
aussi le pourcentage du travail accompli), profit, ratio profit/R.T.M, management assessed risk
(pour les variations des coûts) et le résultat net » (Directeur financier). Ces mesures financières
sont orientées selon une des deux façons suivantes : soit elles sont liées au budget et le centre
de responsabilité est tenu responsable, soit liées à des tableaux de bord.
3,3 Mesures non financières : comme par exemple des indicateurs opérationnels de
productivité : « Au nombre de 7 : le Time and Quantity Report TQR compliance (un reporting
hebdomadaire concernant la productivité de la main d’œuvre, directe et indirecte, par chantier
et par activités), les manhours distribution par semaine et cumulative, les indirect Statistics
(indirect employees distribution, direct workers doing indirect works, site installation),
productive manhours ratio, productivity by activity (concerne essentiellement les activités
techniques de construction), manhours Delay et enfin le over all productivity » (Contrôleur de
gestion). La raison de cette approche est de donner à l’entreprise des recommandations ou des
idées sur la façon d’améliorer l’efficience et l’efficacité de leurs processus afin qu’elles puissent
apporter une meilleure orientation client dans leurs activités.
3.4 Mesures hybrides : Les systèmes de mesure de performance hybrides contiennent à la fois
des mesures financières et non financières comme par exemple les tableaux de bord (TDB) avec
KPI. « On n’a pas de balanced scorecard chez nous, mais des tableaux de bord nommés DOC-R,
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c’est-à-dire un document de résultat. C’est clairement une synthèse de l’ensemble des projets.
C’est un tableau de reporting. C’est moi qui le fait et ça remonte jusqu’à Bruxelles. C’est une
photographie mensuelle de ce qui se passe » (Contrôleur de gestion). « On a un tableau de bord
qui est une espèce de résultats synthétiques qui prend en compte les résultats des différents
chantiers » (Directeur financier). « On a des KPI par projet sur la qualité : non-conformité,
inspection rejetée, safety, lost time Injury, accidents, etc. » (Directeur opérationnel). Il y a
également la méthode ABC qui est expliquée par le directeur financier : « On utilise la méthode
ABC dans nos chantiers au niveau de nos sous-traitants, quand on leur donne des packages et ça
nous permet de suivre l’évolution et les coûts en fonction de ce qui a été budgété. Je ne sais pas
si on l’utilise exactement comme dans les règles de l’art, mais en tout cas, dans nos tableaux de
suivi des chantiers, on a en amont, au moment du tandem de l’appel d’offres, un logiciel qui
nous permet de faire un pricing précis de tel ou tel chantier en fonction des données que l’on a.
Ce logiciel qui nous permet de sortir un prix nous sert aussi de budget, puisque c’est ces prix-là
qu’on a vendu à nos clients. Quand on a ce pricing, on est capable après de dire, d’entrer dans
les détails. On a par exemple dix millions de bétons, on sait que c’est tant de mètre cube et tant
de main-d’œuvre, des équipements, etc. ».
3.5 Couplage entre les éléments des systèmes de contrôles cybernétiques :
3.5.1 Caractère distinctif : Les budgets, les mesures financières, les mesures non financières et
les mesures hybrides sont tous des contrôles cybernétiques et ont par conséquent la même
orientation ; qui est la mesure, les normes de performance, la rétroaction et l’analyse des
écarts. Par conséquent, ils ne sont pas distincts les uns des autres par rapport à cette
caractéristique. La caractéristique de l’utilisation est liée à un certain caractère distinctif entre
chacun des éléments du contrôle cybernétique. La première question à considérer dans
l’utilisation est la mise au point du temps des éléments. Les budgets sont en grande partie un
outil de planification ex ante. Les mesures de performance financières et non financières sont
largement centrées sur l’évaluation ex post de la performance. Le budget est à la fois un
processus, ainsi qu’un résultat avec les mesures financières et non financières fournissant la
plupart des inputs pour le processus de budgétisation. Un ensemble de mesures financières
sont des composants communs aux budgets, aux mesures de performance non financières, tels
que les tableaux de bord. Cela se justifie par les objectifs financiers de base qui sont définis au
niveau du groupe et sont passés à travers la filiale. Toutefois, bon nombre des mesures
financières sont centrées sur le contrôle des activités ou des processus spécifiques et sont
communes à d’autres éléments du SCG. En outre, les mesures non financières qui sont
contenues dans les tableaux de bord ne diffèrent entre les différents niveaux de l’organisation.
En résumé, alors que les contrôles cybernétiques ont la même orientation, les caractéristiques
de l’utilisation et la variance dans les composants aboutissent à un niveau faible de caractère
distinctif entre les éléments. Bon nombre des éléments font partager certains composants tels
que les mesures de la performance financière, et certains des éléments ont une utilisation ex
ante similaire, comme les mesures de performance financières et non financières ; toutefois,
lorsque les caractéristiques sont considérées collectivement, les éléments maintiennent un
niveau faible de caractère distinctif.
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3.5.2 Caractère réactif : Afin de comprendre la réactivité entre les éléments cybernétiques, les
trois caractéristiques de la dépendance, la franchise et la force sont considérées. La
dépendance est la proportion des inputs à partir d’une source unique. Le budget dépend d’un
ensemble d’inputs à partir d’un certain nombre de sources, qui comprennent des mesures
financières et des mesures non financières. Globalement, les mesures financières utilisées dans
l’entreprise proviennent du budget. L’évaluation de la compétitivité contient de nombreuses
mesures de performance à partir d’un ensemble de sources qui couvrent tous les aspects
opérationnels. Le TDB avec KPI reflète les objectifs et la stratégie au niveau du groupe et
comprend des inputs financiers provenant à la fois du budget et des mesures financières et
aussi d’autres inputs non financiers. La franchise est l’immédiateté de la relation. Il y a des
niveaux élevés d’immédiateté entre la plupart des éléments cybernétiques en ce qu’ils ont de
relation directe les uns avec les autres. Le budget a la relation la plus directe avec les mesures
financières, non financières et les tableaux de bord. La force est la mesure dans laquelle une
unité de changement d’un élément affecte une unité de changement d’un autre élément.
Malgré les inputs multiples des éléments cybernétiques, il y a de forts effets potentiels entre
ces éléments, notamment pour le budget dont les changements ont un effet sur la plupart des
éléments cybernétiques. En considérant les trois caractéristiques collectivement, il y a des
niveaux élevés de réactivité entre chacun des quatre éléments du contrôle cybernétique, avec
le plus grand niveau de réactivité étant entre le budget et les autres éléments cybernétiques.
En examinant la nature globale des couplages entre les quatre éléments cybernétiques, ils ont
une forme distinctive faible, mais une forte réactivité et sont par conséquent fortement
couplés. Ces relations sont résumées dans le tableau suivant.
Budget

Mesures financières

cybernétique
Principalement
ex ante avec
planification
de quelques
évaluations ex
post
Compte de
profits et
pertes
Bilan
Tableau de
financement

cybernétique
Principalement
évaluation ex post
avec
quelques
planifications ex
ante

Mesures non
financières

TDB

Caractère distinctif
Orientation

Utilisation

Composants

cybernétique

Evaluation ex post

cybernétique
Principalement
évaluation ex
post avec
quelques
planifications
ex ante

Ensemble de
mesures, créés si
nécessaire

Mesures en grande
partie non financières

Mesures
financières et
non
financières

Certains dépendent
des composants des
données
budgétaires, puis
une série d’autres

Gamme de processus
basés sur des mesures
non financières

Stratégie au
niveau du
groupe avec
certains inputs
d’autres

Caractère réactif
Dépendance

Gamme
d’inputs
provenant de
nombreuses
sources
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inputs

Franchise

Force

Relations avec
les mesures
financières et
les tableaux de
bord
Effet d’autres
éléments

contrôles
cybernétiques

Forte immédiateté
avec le budget

Immédiateté avec les
autres mesures
cybernétiques

Immédiateté
avec les autres
mesures
cybernétiques

Effet du budget

Effet du budget

Effet du
budget

4. Systèmes de contrôles culturels :
4.1 Contrôles basés sur la valeur : « On a un code d’éthique remis seulement à ceux qui ont des
interfaces avec les sous-traitants. Donc il y a peu de personnes concernées. Ce code est signé,
mais il n’est pas distribué à toutes les équipes. Chez les ouvriers, on a des règles de conduite : do
it or not do it. (Directeur RH). « Les valeurs de l’entreprise, codifiées dans des documents officiels
(chez nous il s’appelle respect), sont fortement communiquées par la haute direction aux
subordonnés » (Contrôleur de gestion).
L’impact des valeurs sur le comportement, institutionnalisé par le biais des systèmes de
croyance, fonctionne sur trois niveaux. Le premier est lorsque l’entreprise recrute délibérément
des individus qui ont des valeurs qui correspondent à celles du groupe « une importance
moyenne est placée sur la sélection des gestionnaires qui ont des attitudes et des valeurs
alignées sur l’entreprise et pas seulement sur la compétence technique » (Directeur
opérationnel). Le second est lorsque les individus sont socialisés et ont leurs valeurs qui
s’adaptent à celles du groupe « il y a des évènements sociaux pour développer et maintenir
l’engagement envers l’entreprise. Le troisième est lorsque les valeurs sont explicitées et les
employés se comportent en accord avec elles, même s’ils n’adhèrent pas personnellement « les
employés n’ont pas les mêmes sentiments sur toutes les valeurs comme par exemple
l’innovation où certains sont impliqués, d’autres non » (Directeur RH).
Il y a aussi des survey périodiques : Le groupe mesure son statut de valeurs à travers un survey
via intranet ou tous les employés sont invités à répondre à une série de questions : « En 2015,
nous avons mené une enquête au niveau du groupe où certaines questions étaient relatives à
l’incertitude et au bien-être des employés. Les résultats étaient satisfaisants. » (Directeur
opérationnel).
« L’étendue du processus de recrutement et de sélection pour un poste de direction est
moyenne. C’est toujours pareil. Il y a plusieurs niveaux. Moi j’ai été recruté sur Bruxelles où j’ai
passé deux ou trois entretiens. J’ai eu un entretien par Skype avec le directeur régional et puis
voilà, c’était fait. Ce n’est pas très compliqué. Maintenant si on veut recruter quelqu’un ici, on va
avoir au moins un ou deux entretiens. Par exemple, pour recruter un ingénieur, c’est quelqu’un
qui a été recruté à Bruxelles ou bien recruté à Dubaï pour le compte de Qatar ou bien transféré
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de Dubaï » (Directeur financier). « L’étendue du processus de recrutement et de sélection pour
un poste de direction est restreinte. On reçoit les CV presque filtrés de Dubaï. Je prends
l’exemple des comptables ; ils viennent tous de Dubaï » (Contrôleur de gestion). « Pour un poste
de direction, le processus de recrutement et de sélection est fait par le siège et il est
moyennement étendu. Pour des postes plus bas, le recrutement se fait localement par annonce,
database, contacts personnels, etc. Ça prend quelques semaines » (Directeur opérationnel).
« C’est Dubaï qui recrute généralement. Le processus est très vaste, Le poste va être référé en
Belgique. Il faut déjà signifier le besoin, peut-être qu’ils ont déjà des gens présélectionnés.
Ensuite il y a un pool de recruteurs professionnels qui travaillent avec Dubaï. Ensuite il y a une
sélection basée sur CV, ensuite des entretiens téléphoniques puis face à face interview puis
décision finale » (Directeur RH).
4.2 Les contrôles basés sur les symboles : Nous n’avons pas identifié de symboles visibles dans
la coentreprise C.
4.3 Les contrôles de clan : Dans l’entreprise C, il y a 20 nationalités différentes et des
évènements sociaux sont utilisés pour développer et maintenir l’engagement envers
l’entreprise : « On fait des réunions par trimestre (verre, dîner, etc.). Sinon on a un manager qui
organise des soirées pour les ouvriers. De temps en temps, on valide quelques activités sportives
ou on amène des ouvriers à voir des matchs (c’est pour remplir les stades au Qatar). On a mis en
place un terrain de cricket pour les indiens, un terrain de basket pour les philippins. Une fois par
an, on a un évènement destiné aux familles : pour tous les staffs, une sortie le vendredi à la
mer » (Directeur RH). Il n’y a pas un guide, des programmes d’orientation et d’induction pour
acclimater les nouveaux gestionnaires à des comportements acceptables, aux routines et aux
normes. « Tout simplement, ils sont pris en charge par un senior qui va leur expliquer ABCDEF et
voilà » (Directeur RH). « En fait, il y a une petite induction limitée pour expliquer au nouveau
recruté la vie au Qatar puis il est reçu par le chef du projet qui lui explique le côté technique et
plus en détails les objectifs » (Directeur opérationnel).
Les processus de formation et de développement sont complètement guidés depuis la
Belgique. « Il y a dans le système d’évaluation une partie consacrée aux recommandations ou
aux souhaits de formation des employés ou recommandations de leurs supérieurs. Ils peuvent
choisir dans un menu déroulant un certain nombre de thèmes. A partir de là, un plan de
formation est construit qui est fait au niveau groupe et qui est destiné aux expats groupe qui se
déplacent partout dans le monde et aux seniors staffs de chaque pays. Des gens de Belgique
viennent nous donner des cours. Nous, on est l’exécutant des programmes de formation. A la fin
de chaque training, il y a des questions standards à remplir qu’on envoie à Dubaï puis reportées
en Belgique. La fréquence est de 6 à 10 par an. Ici, ça arrive qu’on fasse du training du style
« utilisation de l’ordinateur ou l’anglais » (Directeur RH). « On a un module d’évaluation
continue du personnel qui nous permet d’identifier les besoins. On fait près de 4 formations par
an, ça se fait ici dans les locaux soit par un personnel du siège soit par un staff local » (Directeur
opérationnel).
4.4 Couplage entre les éléments des systèmes de contrôles culturels :
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4.4.1 Caractère distinctif : Les éléments de valeur et de clan sont des contrôles culturels et par
conséquent ont la même orientation. Cependant, ils diffèrent dans l’utilisation et les
composants. Les éléments des systèmes de valeurs sont utilisés pour renforcer l’engagement
des employés aux valeurs et aux objectifs définis par la direction, alors que les éléments de clan
comme les cérémonies, les plans d’induction et la formation facilitent la socialisation des
employés. Les systèmes de valeurs sont institutionnalisés par la charte de conduite et les
enquêtes périodiques alors que les systèmes de clans le sont par les évènements sociaux et la
formation. De cette façon, alors que les contrôles culturels ont la même orientation, les
caractéristiques de l’utilisation et la variance dans les composants aboutissent à un niveau
moyen de caractère distinctif entre les éléments.
4.4.2 Caractère réactif : Afin de comprendre la réactivité entre les éléments culturels, les trois
caractéristiques de dépendance, de franchise et de force sont considérées. La dépendance
entre les éléments existe, mais elle est modérée par les activités et les individus au sein de
l’entreprise. Les activités sont moyennement influencées par le système de valeurs de
l’entreprise, ce qui a alors un effet moyen sur le système de clans : respect de l’environnement :
« de plus en plus le respect de l’environnement est regardé dans la région et on déploie des
efforts à ce sujet » (Directeur financier), fournir des produits et services de haute qualité,
maintien de bonnes relations avec les fournisseurs, « fournir, en fin des projets, par les chefs des
éléments concernant la satisfaction de nos clients » (Directeur RH). De même, l’immédiateté de
la relation entre les systèmes de valeurs et de clans est moins directe et modérée par les
individus, les activités et les niveaux hiérarchiques. En outre, la force de la relation a des
problèmes similaires, de sorte que si un changement dans le système de valeurs (si elle est
couplée à des activités) entraînera des changements dans le système de clans, l’immédiateté de
cette relation est faible du moment où le système de clans prend du temps pour changer.
En résumé, il y a la réactivité moyenne entre les systèmes de valeurs et de clans animée par les
activités. Le système de valeurs est distinct de celui des clans dans l’entreprise, présentant un
certain niveau de réactivité aux valeurs. En tenant compte de ces deux caractéristiques
ensemble, il y a un couplage lâche entre le système de valeurs et le système de clans. Ces
relations sont résumées dans le tableau ci-après.

Caractère distinctif
Orientation
Utilisation
Composants
Caractère réactif
Dépendance
Franchise

Valeurs

Clans

Contrôle culturel
Engagement du personnel
Charte de conduite et enquêtes
périodiques

Contrôle culturel
Socialisation du personnel
Évènements sociaux et formation

Indépendantes des clans

Degré de dépendance via les
activités
Output du système des valeurs

Non liées directement aux clans
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Force

Indépendantes des clans

Temps supplémentaire pour changer

5. Systèmes de récompenses et de rémunérations
L’approche globale de la rémunération et de récompense dans la coentreprise C est résumée
par le contrôleur de gestion : « les récompenses financières des subordonnés n’augmentent pas
à mesure que la performance réelle dépasse de plus en plus les cibles fixées. Par contre, la
rémunération liée à la performance des subordonnés n’est pas contractualisée chez nous. La
base habituelle pour déterminer la rémunération liée à la performance ou au bonus pour les
subordonnés est totalement subjective, basée uniquement sur l’évaluation de la haute direction
et calculée plutôt à long terme, sur trois ans. Je me rappelle les paroles de mon premier country
manager : on récompense la fidélité et non pas la performance. Quand j’étais en Arabie
Saoudite chez l’entreprise C, j’ai fait tout un système objectif en mettant un scoring par
personne, etc. Je l’ai monté et j’étais très fier de moi. Après, je l’ai envoyé au directeur du projet.
Il l’a regardé. Il y avait des scoring catastrophiques. Le mec qui avait le scoring le plus
catastrophique a reçu la rémunération la plus élevée. Il y a tout de même un scoring pour la
forme, mais c’est subjectif ».
Le directeur RH ajoute : « la rémunération liée à la performance ou au bonus pour les
subordonnés est basée sur l’évaluation subjective à 70 % de la direction. Pour la compensation
des subordonnés, la rémunération est basée sur le long terme (3 ans) soit monétaires soit une
promotion. Les bonus sont liés en partie à la performance de l’entreprise et ça va prendre le
dessus parfois sur les performances individuelles. Les bonus sont annuels ».
Étant donné que les systèmes de récompenses et de rémunérations sont une catégorie dans le
package de contrôles et ne constituent pas un certain nombre d’éléments dans une catégorie, il
n’y a pas de discussion sur la façon dont ils sont couplés dans une catégorie. Il est fort probable,
cependant, que les systèmes de récompenses et de rémunérations sont faiblement couplés aux
éléments cybernétiques dans la hiérarchie de l’entreprise. Bien que les composants des
systèmes de récompenses et de rémunérations fassent partie des contrôles cybernétiques,
l’orientation est différente ainsi que l’utilisation, car les critères sont peu clairs et pauvrement
définis pour évaluer la performance des subordonnées : « je me rappelle les paroles de mon
premier country manager : on récompense la fidélité et non pas la performance. Il y a tout de
même un scoring pour la forme, mais c’est subjectif » (Contrôleur de gestion), « la rémunération
liée à la performance des subordonnés n’est pas contractualisée chez nous. Elle est calculée
objectivement et subjectivement sur le court terme, annuellement. Il y a d’une part les objectifs
à atteindre et d’autre part le subjectif. Il y a toujours des affinités dans les évaluations »
(Directeur financier), « j’estime que, pour déterminer la rémunération liée à la performance ou
au bonus pour les subordonnés, l’objectivité est de 75 % bien que je ne suis pas sûr que ce soit
mesurable » (Directeur opérationnel), « l’évaluation est subjective à 70 % de la direction »
(Directeur RH) ; ainsi les systèmes de récompenses et de rémunérations sont un élément
distinctif du profit ou de l’atteinte des objectifs. Cependant, le caractère direct de la
dépendance et de la franchise, mais beaucoup moins de force qui existe dans cette relation fait
en sorte que les systèmes de récompenses et de rémunérations réagissent aux éléments
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cybernétiques sous-jacents : « la direction dispose d’une seule source de données objectives
disponibles qui indique la façon dont les subordonnés sont performants ; c’est le logiciel
d’évaluation annuelle » (Directeur financier).
6. Conclusion :
L’examen de la coentreprise a révélé la présence de cinq éléments majeurs de SCG : le budget,
le plan stratégique à 3 ans, les tableaux de bord, les mesures financières et les mesures non
financières. L’application de la typologie de Malmi et Brown nous a permis l’examen des cinq
catégories de contrôle et les éléments au sein de ces catégories. Cela va également jeter les
bases pour développer la question de recherche qui traite de la façon dont les éléments du
package control se rapportent les uns aux autres. L’application de la théorie de couplage lâche
a montré que certains éléments sont faiblement couplés tels que les systèmes de récompenses
et de rémunérations avec le contrôle cybernétique, d’autres sont fortement couplés tels que le
budget et le plan stratégique, les éléments cybernétiques et d’autres sont découplés comme les
systèmes de valeurs et les systèmes de clans.
Grâce à cette analyse approfondie, la figure suivante fournit une représentation du package
control dont les éléments se rapportent les uns aux autres, qui est plus facile à comprendre par
rapport au nombre ahurissant d’éléments décrits précédemment.
Coentreprise C
Planification d’actions
Structure organisationnelle
politiques et procédures
Budget
Mesures non financières
Budget
Système de valeurs
Systèmes cybernétiques

Planification à long terme
Gouvernance
Systèmes de contrôles
administratifs
Mesures financières
Systèmes de contrôles
cybernétiques
TDB
Système de clans
Récompenses et de rémunérations
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Type de couplage
lâche
fort
lâche
fort
fort
fort
lâche
lâche

Annexe 5 : La coentreprise D et son package control
La première constatation issue du terrain est le sentiment d’avoir ce qu’il faut en outils de
gestion avec un bon niveau de cohérence et de complémentarité.
« On a un système unique, on a un logiciel de gestion qui s’appelle Edifice (SAP). C’est une
opportunité et il n’y a pas de rupture ou d’obstruction. Même quand on change de poste, on est
très vite en action » (Directeur général)
« En termes d’outils, c’est vraiment SAP et Excel pour le quotidien. Je suis satisfait. SAP a été
déployé au début des années 2010 pour correspondre à tous nos besoins » (Directeur
administratif et financier)
1. Planification :
1.1 Planification à long terme : « On n’a pas un plan stratégique au niveau projet. Il y en a un au
niveau de l’entreprise évidement. Après, on a par l’expérience des lancements ; donc on va faire
un lancement administratif, RH, informatique et technique pour identifier tous les problèmes
qu’on peut imaginer et voir comment s’organiser de tous les points de vue (fiscalité, paye,
administration, etc.). » (Directeur administratif et financier). « Pour l’instant, on n’a pas de plan
stratégique. On attend. On était refroidi par le fait que les affaires ici étaient réduites. Il y a
beaucoup d’incertitude encore qui planent. On ne sait pas quel va être le développement futur. Il
y donc des questions sans réponse. Pour l’instant on continue. Il y a des questions sur l’avenir du
projet et sur les projets au Qatar en général. Donc il n’y a pas de volonté farouche de développer
ici. Mais tout peut changer du jour au lendemain. L’année s’annonce difficile. Les choses vont
s’éclaircir en 2018 » (Directeur général). « J’espère que l’entreprise a au minimum un plan court
voire moyen terme pour rester au Qatar. Aujourd’hui avec la conjoncture, je ne suis pas sûr
qu’ils aient un. Mais les choses peuvent changer du jour au lendemain » (Directeur
opérationnel). Ce qui est probable est que le groupe subit l’environnement d’incertitude qui
plane, mais cherche à se développer à moyen/long terme dans le pays.
1.2 Planification d’action : « Dans nos procédures, on doit au départ d’un projet reprendre
l’étude de prix qui a été faite suite à un appel d’offres. Elle est analysée par l’équipe projet qui
va établir un objectif ; c’est-à-dire toutes les équipes de production sont impliquées dans ce
rétablissement de ce budget-objectif et ça va servir de base de référence pour le monitoring du
projet et des écarts. C’est un budget de projet » (Directeur administratif et financier). « On
réalise un budget. Ma participation est totale. Je le réalise avec mes équipes. Quand on a l’étude
de prix, on nous la transfère puis immédiatement on déclenche un objectif. On revoit cette
étude. On démarre à zéro. On dit ça c’est bien, c’est la référence. Je la réétudie complètement
avec ma vision des choses, avec une nouvelle méthode et je pose des questions. Donc on fait cet
objectif très vite après le transfert puis on revoit tout ; le planning, la main-d’œuvre, les
équipements, etc. Donc on arrive à un budget de référence. Ça prend 2-4 mois pour passer de
l’étude de prix au budget » (Directeur opérationnel).
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1.3 Couplage entre les éléments de planification :
1.3.1. Caractère distinctif : En tenant compte du niveau de caractère distinctif entre la
planification à moyen terme et la planification d’action, les deux catégories de planification ont
la même orientation ; elles sont toutes les deux des éléments de contrôle ex ante où les efforts
sont dirigés, les normes sont établies et elles précisent le niveau d’effort et le comportement
attendu des membres de l’organisation. À cet égard, elles ne sont pas distinctes. Cependant,
dans l’aspect de l’utilisation, elles sont distinctes, car la planification d’action concerne les
activités qui doivent être effectuées dans les 12 prochains mois, tandis que la planification à
long terme se rapporte à des activités conduites sur une période de 3 ans. Les composants des
deux catégories ne sont pas les mêmes, car, comme l’a signalé le directeur administratif et
financier, bien que la planification à moyen terme est élaborée dans une logique de projet qui
fait 3-4 ans, elle comporte aussi des lancements administratif, RH, informatique et technique
pour identifier tous les problèmes et voir comment s’organiser de tous les points de vue. En
résumé, la planification d’action et la planification à moyen terme ont un niveau moyen de
caractère distinctif, car une seule des trois caractéristiques est semblable.
1.3.2 Caractère réactif : Les deux catégories de planification fonctionnent apparemment à partir
d’objectifs différents qui forment les inputs pour chaque élément. Un ensemble d’objectifs se
rapportent à ce qui doit être réalisé à court terme et l’autre ensemble se rapporte à ce qui doit
être réalisé dans le moyen terme : « notre plan stratégique est une ébauche d’actions
stratégiques, car on ne connaît pas suffisamment le pays. C’est un plan stratégique au sens
développement de l’entreprise » (Directeur administratif et financier).
Il y a franchise dans la relation entre les deux catégories avec immédiateté dans les activités de
planification. La planification à moyen terme est un « processus top-Down à partir du siège »
(Directeur financier), mieux précisée par le directeur général : « c’est un budget de projet. Il y
avait deux projets, un est annulé brutalement par le gouvernement de Qatar à la suite de la
crise liée à la chute du prix du baril » (Directeur administratif et financier).
De même, les deux éléments semblent avoir un certain impact l’un sur l’autre en termes de
force : « globalement, dans une logique de projet qui fait 3-4 ans, le plan stratégique est
étroitement suivi, détaillé et extrêmement structurant. Il se développe essentiellement à travers
des processus formalisés et délibératifs bien établis, quelquefois à travers des processus souvent
involontaires et émergents, car c’est la créativité et c’est pour évoluer » (Directeur administratif
et financier). Les changements dans le processus de planification stratégique semblent se
refléter dans le processus de planification budgétaire : « après, s’il y a un évènement majeur
(transformation de l’objet à construire, etc.), forcément on va faire un nouveau budget »
(Directeur administratif et financier). Basées sur l’analyse ci-dessus, les deux catégories de
planification ont un niveau moyen de réactivité l’un envers l’autre.
1.3.3 Couplage global : Les deux catégories de planification présentent à la fois un niveau
moyen de caractère distinctif et un niveau moyen de caractère réactif et sont donc classées
comme étant à couplage lâche.
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Planification d’action

Planification à long terme

Planification
Planifier les activités sur 12 mois
Budget

Planification
Planifier les activités sur 3 ans
Plan stratégique

Caractère distinctif
Orientation
Utilisation
Composants

Caractère réactif
Dépendance

Franchise
Force

Objectifs à court terme dont
certains reflètent un composant
à moyen terme
Niveau siège
réaction à des changements à
moyen terme

Principalement des objectifs à
moyen terme
Niveau siège
réaction à des changements à
court terme

2. Systèmes de contrôles administratifs :
Dans la coentreprise D, Il y a une décentralisation jusqu’à une certaine limite. Les décisions
concernant le développement de nouveaux produits et services, l’embauche et licenciement du
personnel, la sélection des grands investissements et l’allocation des ressources sont collégiales
dans la filiale par le board qui a une limite de pouvoir. Dès le dépassement d’un certain niveau,
il faut l’autorisation du siège. Pour le thème lié aux décisions de tarification, la décision est prise
par le siège en amont du projet, au moment de l’appel d’offres. Pour la coordination, il y a des
structures matricielles avec des réunions hebdomadaires et mensuelles. La communication se
fait à la fois à travers des canaux formels structurés et ouverts avec un accès très restrictif à
l’information opérationnelle importante et dont le contenu prend toute forme : décisions,
mandats et instructions de la haute direction/partage des informations et des idées,
consultations et conseils donnés. Concernant les procédures et politiques, c’est l’approche
bureaucratique pour préciser les processus et la nature des inputs dans les activités et les
décisions au sein de l’organisation. Il y a un document officiel qui comporte les procédures
d’entreprise qui décrivent les tâches à réaliser pour chaque activité. Le degré d’autonomie des
subordonnées dépend de la compétence et de l’expérience.
La formalisation comprend également des documents de reporting que la filiale doit
transmettre au siège sur une base régulière, mensuelle dans la quasi-totalité des cas de notre
échantillon. Ces documents de reporting comprennent entre autres les comptes financiers, les
chiffres de vente, les coûts de production, la rotation des stocks, la satisfaction des clients, les
parts de marché, les taux de déchets, la consommation de matières premières et d’énergie, les
délais de production, etc.
2.1 Couplage entre les éléments des systèmes de contrôles administratifs :
2.1.1 Caractère distinctif : Le design de l’organisation, la gouvernance et les politiques et
procédures sont tous des contrôles administratifs et ont par conséquent la même orientation ;
qui est la gestion ou la supervision des processus de l’organisation. A cet égard, ils ne sont pas
distincts les uns des autres. Cependant, dans l’aspect de l’utilisation, le design organisationnel
et la structure de gouvernance sont toutes les deux utilisées pour regrouper, déléguer et
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fournir des lignes directrices sur la façon dont les activités doivent être effectuées à travers la
supervision directe ainsi que les règles et procédures comme l’a précisé le directeur
administratif et financier : « les subordonnés ne mènent pas des activités non routinières
indépendamment de la participation de la direction. Moi je tiens à être au courant de tout ». À
cet égard, les politiques et procédures ne sont pas distinctes du design organisationnel et de la
gouvernance. Les composants entre chacun des trois éléments sont différents ; le design
organisationnel repose sur la conception de l’organisation et le regroupement, la gouvernance
utilise les rôles des individus et les politiques et procédures utilisent des procédés et des outils
tels que le Lean management (Perform TP). A cet égard, les composants de chacun des trois
éléments sont distincts. En résumé, les trois éléments ont un faible caractère distinctif, car ils
sont différents en grande partie dans le domaine des composants, mais pas dans l’orientation
et l’utilisation.
2.1.2 Caractère réactif : Le design et la gouvernance ont des niveaux élevés de dépendance,
étant donné que la gouvernance repose sur des structures organisationnelles. Il y a aussi
l’immédiateté dans ces relations, en ce qu’il y ait un ensemble de responsabilité pour des
structures spécifiques, liées à des gestionnaires spécifiques. En outre, un changement dans un
élément s’est traduit par un changement dans un autre élément : « On a quand même vécu une
période difficile, mais intéressante avec l’interruption inattendue et brutale d’un de nos deux
contrats. Avec la personnalité du directeur, c’était très bien géré, car ce n’est pas une situation
facile et on a dû faire face à une grande incertitude sur le personnel qui va rester, qui on garde,
etc. On a essayé de recaser au maximum les gens » (Directeur administratif et financier). Les
politiques et procédures sont très sensibles au design organisationnel ou la gouvernance, en ce
qu’il y a beaucoup d’inputs des politiques et procédures dans la gouvernance et le design et par
conséquent sont dépendantes les unes des autres. En outre, il y a immédiateté de relation : « le
degré d’autonomie dépend de la compétence et de l’expérience. Quelqu’un comme le directeur
opérationnel, il a une expérience de 40 ans, on ne va pas le suivre en permanence et le piloter.
C’est une évaluation qu’il faut faire. On n’a pas toujours la chance d’avoir des gens d’expérience.
Une équipe est assez composite, c’est quand vous récupérez des gens qui viennent de tout
horizon, qui ont des qualités humaines et techniques différentes. Les entreprises elles-mêmes
sont très différentes. Il faut arriver à faire en sorte que tout est suffisamment autonome pour
pouvoir avancer. Donc ça c’est une évaluation à faire en temps opportun » (Directeur général).
De plus la force qui lie les éléments est grande comme l’a signalé le directeur opérationnel :
« les activités de travail des subordonnés sont fortement déterminées par des procédures ou des
processus standardisés, avec une préplanification des activités et des règles standardisées, des
programmes ou procédures qui sont officiellement ou officieusement comprises entre les
unités ». En résumé, les trois éléments ont un niveau élevé de réactivité l’une par rapport à
l’autre, étant donné qu’ils ont une relation plus dépendante, forte et directe.
Design
organisationnel

Structure de
gouvernance

Politiques et
procédures

Administrative
Activités de groupe et

Administrative
Activités de groupe et

Administrative
Activités de délégation

Caractère distinctif
Orientation
Utilisation
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Composants

de délégation

de délégation

Design organisationnel

Individus et rôles

Forte dépendance de la
gouvernance
Forte immédiateté de la
gouvernance
Sensible à l’évolution de
la gouvernance

Forte dépendance du
design
Forte immédiateté du
design
Sensible à l’évolution du
design

et supervision des
activités exécutées
Lean management

Caractère réactif
Dépendance
Franchise
Force

Beaucoup d’inputs
Forte immédiateté
Nombreux changement

2.1.3 Couplage global : En se basant sur l’analyse ci-dessus, le design organisationnel, la
structure de gouvernance et les politiques et procédures ont un caractère distinctif faible et
une forte réactivité ; ils sont donc fortement couplés.
3. Systèmes de contrôles cybernétiques :
3.1 Budget : également désigné comme le plan d’affaires, il est établi pour une période d’un an,
mais le processus de préparation et de planification commence quelques mois auparavant. « Ça
prend 2-4 mois pour passer de l’étude de prix au budget et ça dépend de l’ampleur du chantier »
(Directeur opérationnel). « C’est un budget de projet. Il y a un principe de révision budgétaire :
révision à 20 % d’avancement des travaux, à 50 et à 80 %. Après, s’il y a un évènement majeur
(transformation de l’objet à construire, etc.), forcément on va faire un nouveau budget »
(Directeur administratif). Alors que le budget est un outil clé de la planification d’action,
beaucoup de résultats du budget sont des mesures financières qui sont utilisées en ex post
pour mesurer et contrôler les activités.
3.2 Mesures financières : Bien que ces mesures peuvent concerner le processus de
budgétisation en utilisant des informations équivalentes, il y a plusieurs différences
importantes. La première est que le budget a tendance à avoir une orientation ex ante, tandis
que les mesures de performance financière ont tendance à utiliser ces références de budget
dans une évaluation ex post. Deuxièmement, le budget est une large technique complète,
tandis que les mesures financières ont tendance à se concentrer sur des activités spécifiques à
mesurer et à être un peu ad hoc. Des exemples de mesures financières citées par le directeur
général : « La vitesse du projet va donner la rentabilité. On est vraiment accès sur la productivité
des machines. Et donc, on a en place des contrôles financiers. On a un outil qui s’appelle
Perform TP pour s’assurer qu’on suit les bons paramètres, un peu comme l’industrie » et le
directeur administratif : « On a des indicateurs financiers ». Presque tous les aspects de
l’organisation disposent d’une mesure de charges financières qui s’y rattachent.
3,3 Mesures non financières : comme par exemple les contrôles techniques et de productivité
qui permettent de donner à l’entreprise des recommandations ou des idées sur la façon
d’améliorer l’efficience et l’efficacité de leurs processus. « Tous les mois, l’équipe réunit les
écarts et les expliquent (productivité, quantité, programme, etc.) et les expliquent. Donc les
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équipes de production et de gestion vont préparer ensemble un résumé pour expliquer et
analyser les écarts. On se focalise sur les écarts principaux qui valent le coût et sur lesquels on
peut prendre des actions » (Directeur général).
3.4 Mesures hybrides : Les systèmes de mesure de performance hybrides contiennent à la fois
des mesures financières et non financières comme les tableaux de bord (TDB).
3.5 Couplage entre les éléments des systèmes de contrôles cybernétiques :
3.5.1 Caractère distinctif : Les budgets, les mesures financières, les mesures non financières et
les mesures hybrides sont tous des contrôles cybernétiques et ont par conséquent la même
orientation ; qui est la mesure, les normes de performance, la rétroaction et l’analyse des
écarts. Par conséquent, ils ne sont pas distincts les uns des autres par rapport à cette
caractéristique. La caractéristique de l’utilisation est liée à un certain caractère distinctif entre
chacun des éléments du contrôle cybernétique. La première question à considérer dans
l’utilisation est la mise au point du temps des éléments. Les budgets sont en grande partie un
outil de planification ex ante. Les mesures de performance financières et non financières sont
largement centrées sur l’évaluation ex post de la performance. Le budget est à la fois un
processus, ainsi qu’un résultat avec les mesures financières et non financières fournissant la
plupart des inputs pour le processus de budgétisation. Un ensemble de mesures financières
sont des composants communs aux budgets, aux mesures de performance non financières,
telles que les tableaux de bord. Cela se justifie par les objectifs financiers de base qui sont
définis au niveau du groupe et sont passés à travers l’organisation « Une affaire comme celle-ci
est une affaire de production. La vitesse du projet va donner la rentabilité. On est vraiment
accès sur la productivité des machines. » (Directeur général). Toutefois, bon nombre des
mesures non financières sont centrées sur le contrôle des activités ou des processus spécifiques
et ne sont pas communes à d’autres éléments du SCG. En résumé, alors que les contrôles
cybernétiques ont la même orientation, les caractéristiques de l’utilisation et la variance dans
les composants aboutissent à un niveau moyen de caractère distinctif entre les éléments. Bon
nombre des éléments font partager certains composants tels que les mesures de la
performance financière, et certains des éléments ont une utilisation ex ante similaire, comme
les mesures de performance financières et non financières ; toutefois, lorsque les
caractéristiques sont considérées collectivement, les éléments maintiennent un niveau moyen
de caractère distinctif.
3.5.2 Caractère réactif : Afin de comprendre la réactivité entre les éléments cybernétiques, les
trois caractéristiques de la dépendance, la franchise et la force sont considérées. La
dépendance est la proportion des inputs à partir d’une source unique. Le budget dépend d’un
ensemble d’inputs à partir d’un certain nombre de sources, issues de l’étude de prix dans
l’appel d’offres. La rentabilité est l’une des mesures clés de la performance financière.
Toutefois, globalement, les mesures financières et non financières utilisées dans l’organisation
sont reliées au budget. Le TDB reflète les objectifs et la stratégie au niveau du groupe et
comprend des inputs financiers provenant à la fois du budget et des mesures financières et
aussi d’autres inputs non financiers. La franchise est l’immédiateté de la relation. Il y a des
niveaux supérieurs de l’immédiateté entre la plupart des éléments cybernétiques en ce qu’ils
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ont beaucoup de relation directe les uns avec les autres. Le budget a la relation la plus directe
avec les mesures financières et les tableaux de bord. La force est la mesure dans laquelle une
unité de changement d’un élément affecte une unité de changement d’un autre élément. Le
budget semble jouer le rôle le plus important dont les changements ont un fort effet potentiel
sur la plupart des éléments cybernétiques. En considérant les trois caractéristiques
collectivement, il y a des niveaux forts de réactivité entre chacun des quatre éléments du
contrôle cybernétique.
En examinant la nature globale des couplages entre les quatre éléments cybernétiques, ils sont
distinctifs et réactifs, donc faiblement couplés.

Mesures non
financières

Budget

Mesures financières

TDB

cybernétique
Principalement
ex ante avec
planification
de quelques
évaluations ex
post
Compte de
profits et
pertes
Bilan
Tableau de
financement

cybernétique
Principalement
évaluation ex post
avec
quelques
planifications ex
ante

Evaluation ex post

cybernétique
Principalement
évaluation ex
post avec
quelques
planifications
ex ante

Ensemble de
mesures, créés si
nécessaire

Mesures en grande
partie non financières

Mesures
financières et
non
financières

Certains dépendent
des composants des
données
budgétaires, puis
une série d’autres
inputs

Gamme de processus
basés sur des mesures
non financières

Stratégie au
niveau du
groupe avec
certains inputs
d’autres
contrôles
cybernétiques

Immédiateté avec le
budget

Immédiateté avec les
autres mesures
cybernétiques

Immédiateté
avec les autres
mesures
cybernétiques

Effet du budget

Effet du budget

Effet du
budget

Caractère distinctif
Orientation

Utilisation

Composants

cybernétique

Caractère réactif

Dépendance

Franchise

Force

Gamme
d’inputs
provenant de
nombreuses
sources
Relations avec
les mesures
financières et
les tableaux de
bord
Beaucoup
d’effet d’autres
éléments
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4. Systèmes de contrôles culturels :
4.1 Contrôles basés sur la valeur : « Les valeurs, le but et la direction de l’entreprise sont codifiés
dans des documents officiels (énoncés de mission/valeur, crédos, déclarations de but). Il y a
deux aspects : l’aspect de l’entreprise internationale et communication vis-à-vis des
collaborateurs qui suivent l’entreprise dans le temps et pas uniquement au niveau projet ; là
c’est bien codifié : il y a l’intranet, la formation à distance. Après, ici en local, les valeurs sont
dédiées à la santé et à la sécurité, on a à faire face à une population assez loin des standards
des grandes entreprises. On ne peut pas mettre trop de valeurs, car ça pollue le message »
(Directeur administratif).
L’impact des valeurs sur le comportement, institutionnalisé par le biais des systèmes de
croyance, fonctionne sur trois niveaux. Le premier est lorsque l’entreprise recrute délibérément
des individus qui ont des valeurs qui correspondent à celles du groupe « on ne recrute pas
quelqu’un qui va être raciste ou qui ne correspond pas à nos valeurs. Ici il y a un consensus et il
n’y a pas de voie de discordance » (Directeur administratif). Le second est lorsque les individus
sont socialisés et ont leurs valeurs qui s’adaptent à celles du groupe « on est câblé pareil avec
les mêmes valeurs, donc j’ai le sentiment que les employés ont un sens élevé des valeurs
partagées » (Directeur administratif). Le troisième est lorsque les valeurs sont explicitées et les
employés se comportent en accord avec elles, même s’ils n’adhèrent pas personnellement « Les
employés ne sont pas tous engagés aux valeurs et aux objectifs définis par la direction ; ça
dépend si c’est un employé local ou un employé recruté à l’international. Tout dépend du niveau
de l’employé » (Directeur opérationnel). « On a un code d’éthique, un code de conduite, un
document de valeurs. C’est communiqué aux collaborateurs, notamment quand ils arrivent. Ils
les signent. On leur fait part des grands principes » (Directeur général). « On est câblé pareil
avec les mêmes valeurs, donc j’ai le sentiment que les employés ont un sens élevé des valeurs
partagées. On ne recrute pas quelqu’un qui va être raciste ou qui ne correspond pas à nos
valeurs. Ici il y a un consensus et il n’y a pas de voie de discordance » (Directeur administratif et
financier).
« Pour le processus de recrutement et de sélection pour un poste de direction, on essaye en
interne pour voir s’il y a quelqu’un de disponible qui connaît la culture et les processus de
l’entreprise. Ça c’est le mieux. Je dois l’interviewer. Sinon, on fait part au service RH » (Directeur
administratif).
4.2 Les contrôles basés sur les symboles : Nous n’avons pas identifié de symboles visibles dans
cette entreprise.
4.3 Les contrôles de clans : Les contrôles de clans travaillent en établissant des valeurs et des
croyances à travers des cérémonies et des rituels du clan ainsi que les plans de formation. « Il y
a à peu près 20 nationalités. On a quelques évènements sociaux comme par exemple un repas
au départ d’un employé, etc. ce n’est pas très développé, ce n’est pas tous les 3 mois. En janvier
on participe au marathon, on fait des tee-shirts » (Directeur administratif). Il y a toujours un
programme d’induction pour les nouveaux gestionnaires où ils voient dans une sorte de circuit
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d’arrivée tous les gens importants « Le nouveau recruté nous est présenté par le responsable RH
et un petit parcours est organisé ou on signe un papier comme quoi on l’a vu. C’est une feuille de
route. Il voit les responsables des secteurs. En revanche, pour les gens spécialisés, on va vérifier
qu’ils ont la compétence attendue pour deux raisons : la sécurité pour qu’ils ne se lancent pas
dans des démarches dangereuses et deuxièmement pour vérifier qu’ils sont aptes pour le
poste » (Directeur général). Les plans de formation, selon le directeur opérationnel, sont
variables « Il y a des formations et c’est variable. Il y a formation pour les personnes de haut
niveau tous les ans ou tous les deux ans. Ensuite, tous les six mois pour les autres niveaux et
d’autres formations sur chantier pour d’autres niveaux. Certaines formations sont décidées à
l’évaluation annuelle, d’autres sont données à des gens de haut potentiel définis par la direction
générale. D’autres sont décidées sur le chantier ».
4.4 Couplage entre les éléments des systèmes de contrôles culturels :
4.4.1 Caractère distinctif : Les éléments de valeur et de clan sont des contrôles culturels et par
conséquent ont la même orientation. Cependant, ils diffèrent dans l’utilisation et les
composants. Les éléments des systèmes de valeurs sont utilisés pour renforcer l’engagement
des employés aux valeurs et aux objectifs définis par la direction, alors que les éléments de clan
comme les cérémonies, les plans d’induction et la formation facilitent la socialisation des
employés. Les systèmes de valeurs sont institutionnalisés par la charte de conduite alors que les
systèmes de clans le sont par les évènements sociaux et la formation. De cette façon, alors que
les contrôles culturels ont la même orientation, les caractéristiques de l’utilisation et la variance
dans les composants aboutissent à un niveau moyen de caractère distinctif entre les éléments.
4.4.2 Caractère réactif : Afin de comprendre la réactivité entre les éléments culturels, les trois
caractéristiques de dépendance, de franchise et de force sont considérées. La dépendance
entre les éléments existe, mais elle est modérée par les activités et les individus au sein de
l’entreprise. Les activités sont influencées par le système de valeurs de l’entreprise, ce qui a
alors un effet sur le système de clans : fourniture des produits/services de haute qualité,
accords de livraison répondant avec précision, efficacité du service après-livraison et le soutien,
maintien de bonnes relations avec les fournisseurs, investissement dans les compétences, les
équipements et les installations. « On a eu le projet, car on a proposé une alternative
intéressante ; c’est une variante de travail qui permet de finaliser le projet avec un budget moins
cher et un temps moindre. (Directeur opérationnel). Le directeur opérationnel ajoute encore :
« Je suis principalement le planning de travail et il faut rapidement savoir comment les choses se
passent. Ensuite, on regarde la qualité, la sécurité, la motivation des gens, etc. La qualité est
primordiale, c’est celle qu’on donne au client. J’envoie un rapport d’activités toutes les deux
semaines à Paris, ensuite il y a un rapport mensuel pour le client et les partenaires ».
De même, l’immédiateté de la relation entre les systèmes de valeurs et de clans est moins
directe et modérée par les individus, les activités et les niveaux hiérarchiques. En outre, la force
de la relation a des problèmes similaires, de sorte que si un changement dans le système de
valeurs (si elle est couplée à des activités) entraînera des changements dans le système de
clans, l’immédiateté de cette relation n’est pas forte du moment où le système de clans prend
du temps pour changer.
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En résumé, il y a la réactivité entre les systèmes de valeurs et de clans animée par les activités.
Le système de valeurs est distinct de celui des clans dans l’entreprise, présentant un certain
niveau de réactivité aux valeurs. En tenant compte de ces deux caractéristiques ensemble, il y a
couplage lâche entre le système de valeurs et le système de clans, animé par les activités
exercées dans l’entreprise. Ces relations sont résumées dans le tableau ci-après.

Caractère distinctif
Orientation
Utilisation
Composants
Caractère réactif
Dépendance
Franchise
Force

Valeurs

Clans

Contrôle culturel
Engagement du personnel
Charte de conduite

Contrôle culturel
Socialisation du personnel
Évènements sociaux et formation

Indépendantes des clans

Degré de dépendance via les
activités
Output du système des valeurs
Temps supplémentaire pour changer

Non liées directement aux clans
Indépendantes des clans

5. Systèmes de récompenses et de rémunérations
L’approche globale de la rémunération est composée d’un certain nombre d’éléments. Elle
comprend un salaire de base, de retraite, un véhicule de transport ou allocation d’un véhicule
pour certains membres du personnel et un bonus basé sur la réalisation des objectifs suite à
une décision qui vient du siège et se répartit sur les filiales, mais l’évaluation se fait en local.
Cette politique, expliquée au personnel et qui n’est pas précisée dans les contrats, dit qu’en fin
d’année, en fonction d’un budget qui est déterminé, il y a un pourcentage d’augmentation en
fonction de critères de performance bien définis. Les bonus sont d’un salaire maximum
(Directeur financier). La part de subjectivité dans l’évaluation de la performance est de 50 %
(Directeur opérationnel).
Étant donné que les systèmes de récompenses et de rémunérations sont une catégorie dans le
package de contrôles et ne constituent pas un certain nombre d’éléments dans une catégorie, il
n’y a pas de discussion sur la façon dont ils sont couplés dans une catégorie. Il est fort probable,
cependant, que les systèmes de récompenses et de rémunérations sont lâchement couplés aux
éléments cybernétiques dans la hiérarchie de l’entreprise. Bien que les composants des
systèmes de récompenses et de rémunérations fassent partie des contrôles cybernétiques,
l’orientation est différente ainsi que l’utilisation, car les critères sont peu clairs et pauvrement
définis pour évaluer la performance des subordonnées : « la direction ne dispose pas de sources
de données objectives disponibles qui indiquent la façon dont les subordonnés sont performants.
Il y a les objectifs qui sont déterminés. Il y a la feuille de route de l’année dans l’entretien annuel
et on la revoit l’année suivante pour voir s’il y a des difficultés. Il peut y avoir des objectifs
vagues ou très faciles à mesurer. Donc, c’est diffèrent d’une personne à l’autre. L’objectif est
généralement difficilement quantifié » (Directeur administratif et financier) ; ainsi les systèmes
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de récompenses et de rémunérations sont un élément distinctif du profit ou de l’atteinte des
objectifs. Cependant, le caractère direct de la dépendance et de la franchise, mais beaucoup
moins de force qui existe dans cette relation fait en sorte que les systèmes de récompenses et
de rémunérations réagissent aux éléments cybernétiques sous-jacents : « la direction ne
dispose pas de plusieurs sources de données objectives disponibles qui indiquent la façon dont
les subordonnés sont performants ; c’est principalement l’entretien individuel annuel dont les
résultats remontent au siège » (Directeur opérationnel).
6. Conclusion :
L’examen de l’entreprise a révélé la présence de cinq éléments majeurs de SCG : le budget, le
lean management, les tableaux de bord, les mesures financières et la charte de conduite.
L’application de la typologie de Malmi et Brown nous a permis l’examen des cinq catégories de
contrôle et les éléments au sein de ces catégories. Cela va également jeter les bases pour
développer la question de recherche qui traite de la façon dont les éléments du package control
se rapportent les uns aux autres. L’application de la théorie de couplage lâche a montré que
certains éléments sont étroitement couplés tels que le design organisationnel et le système de
gouvernance, d’autres sont faiblement couplés tels que le plan d’actions et le plan stratégique,
le budget et les autres éléments cybernétiques, et d’autres sont découplés comme le lean
management.
Grâce à cette analyse approfondie, la figure suivante fournit une représentation du package
control dont les éléments se rapportent les uns aux autres, qui est plus facile à comprendre par
rapport au nombre ahurissant d’éléments décrits précédemment.

Coentreprise D
Planification d’actions
Structure organisationnelle
politiques et procédures
Budget
Mesures non financières
Budget
Système de valeurs
Systèmes cybernétiques

Planification à long terme
Gouvernance
Systèmes de contrôles
administratifs
Mesures financières
Systèmes de contrôles
cybernétiques
TDB
Système de clans
Récompenses et de rémunérations
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Type de couplage
lâche
fort
fort
lâche
lâche
lâche
lâche
lâche

Annexe 6 : La coentreprise E et son package control
La première constatation issue du terrain est le sentiment d’avoir des outils complémentaires,
indépendants, mais sans cohérence avec le manque d’une plateforme commune à tous les
acteurs de l’entreprise.
« Nous sommes saturés d’indicateurs » (Directeur général)
« Les outils qu’on a sont complémentaires » (Directeur financier)
« Tous nos outils sont complémentaires et ça ne devrait pas se substituer. Moi je suis pour une
interface unique des outils qui permet une meilleure cohérence » (Contrôleur de gestion)
« Tous ces outils, je les perçois indépendants les uns des autres, complémentaires, et il serait
bien d’avoir au même endroit un logiciel commun avec des modules différenciés avec la
possibilité que tous les acteurs du groupe puissent avoir accès ; accès différents en fonction de la
position. Aujourd’hui, on est plutôt des gens qui gardent des choses sur leurs disques durs. On a
un serveur commun, mais c’est compliqué d’avoir des choses à jour parce que chacun recrée des
choses, des machins » (Directeur RH).
1. Planification :
1.1 Planification à long terme : Le plan stratégique dont l’objectif est d’éclairer ce qui se passe
dans les dix prochaines années, avec un focus particulier pour les cinq premières, « est envoyé
par le siège central sous la forme d’une lettre où par exemple on nous demande de réaliser 5
objectifs comme le cash-flow, la marge, la formation, les équipes. C’est à notre niveau qu’il sera
décliné en un plan très détaillé. Ce plan stratégique est étroitement suivi au niveau du siège qui
d’ailleurs, nous envoie en fin d’année le bilan de ces objectifs. A mon niveau, ce sont des
objectifs que j’ai fixés à mes subordonnées et donc je fais des entretiens annuels avec mes
subordonnées, car ces objectifs sont devenus leurs objectifs personnels. Tout le monde y est
impliqué, chacun à son niveau » (Directeur général). Ce qui est probable est que les filiales sont
impliquées dans le processus de planification à long terme ; ce qui crée un environnement où la
filiale semble avoir beaucoup de compréhension spécifique de l’orientation à long terme de
l’entreprise. Cependant, elle a aussi une forte orientation tactique à court terme qui résulte de
son implication dans la planification d’action. « Le plan stratégique vient du siège central. Nous,
on doit l’appliquer forcément. Il est peu détaillé. J’ajoute que le bonus du directeur de la zone est
lié au montant de sa prise de commande. Comment il fait ? Est-ce qu’il rentre deux gros contrats
ou 15 petits ? Le plan stratégique est suivi uniquement comme un guide, parce que vraiment,
quand on présente nos estimés de budget, ça a accès sur la stratégie et le développement à long
terme » (Directeur financier). « Je qualifierai la stratégie aujourd’hui comme celle qui a des
grandes lignes, mais très opportuniste » (Directeur RH). « Ça part d’en bas, des entités de la
région, puis c’est consolidé au niveau de la direction commerciale, puis le siège central puis
circuler sous forme de note interne pour application » (directeur Développement).
1.2 Planification d’action : « Tous les trois mois, nous faisons une revue budgétaire que nous
appelons l’Estimé E1. E1 est en mars. En juin, c’est la clôture en milieu d’année. Ensuite nous
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avons l’Estimé E2 en octobre puis la clôture des bilans fin décembre. Quand on fait des Estimés,
chaque directeur de projet fait ses estimations et le directeur financier fait de même pour les
frais généraux. Donc, quand on fait un Estimé E1, on remet à plat le budget, à terminaison du
chantier du projet, c’est-à-dire on reprend tout à l’instant t (fin décembre). Donc à partir de fin
décembre 2015 par exemple, voilà quelles sont nos prévisions budgétaires jusqu’à la fin du
projet. Ensuite, à la clôture de juin, on fait un pseudo arrêté comptable avec un état
d’avancement des dépenses et des encaissements : voilà les dépenses constatées, voilà ce qui a
été enregistré et fin juin voilà la situation en temps réel. Ça nous permet de comparer avec nos
prévisions établies lors de l’Estimé E1. Si on a de grands écarts, on reprend le budget. On utilise
le système IELS : on a une marge à terminaison et des ajustements automatiques qui se font au
fur et à mesure de manière à conserver cette marge à terminaison » (Directeur général). « Donc,
dans ce budget, on a les projets, les frais généraux et la marge de la zone. J’envoie un reporting
au siège avec le directeur de la zone en expliquant comment on a monté ce budget. Une fois
approuvé, on démarre. Si le siège voit par exemple qu’il y a trop de frais généraux, il nous
demande de les réduire et c’est à nous de mettre en place un plan d’action pour le faire. C’est
comme une marche en tapis » (Directeur financier).
1.3 Couplage entre les éléments de planification : En tenant compte du niveau de caractère
distinctif entre la planification à long terme et la planification d’action, les deux catégories de
planification ont la même orientation ; elles sont toutes les deux des éléments de contrôle ex
ante où les efforts sont dirigés, les normes sont établies et elles précisent le niveau d’effort et le
comportement attendu des membres de l’organisation. À cet égard, elles ne sont pas distinctes.
Dans l’aspect de l’utilisation, elles sont distinctes, car la planification d’action concerne les
activités qui se rapportent à des projets de 3-4 ans, donc incluses dans la planification à long
terme. Les composants des deux catégories ne sont pas identiques, car dans le budget, il y a les
projets, les frais généraux et la marge de la zone ; alors que le plan stratégique contient en plus
les opportunités et une analyse macro-économique des pays cibles (Directeur Développement).
En résumé, la planification d’action et la planification à long terme ont un caractère distinctif
moyen, car une deux des trois caractéristiques sont différentes. Les deux catégories de
planification fonctionnent apparemment à partir des mêmes objectifs qui forment les inputs
pour chaque élément (Le plan stratégique est envoyé par le siège central sous la forme d’une
lettre où par exemple on nous demande de réaliser 5 objectifs comme le cash-flow, la marge, la
formation, les équipes). Il y a franchise dans la relation entre les deux catégories avec
immédiateté dans les activités de planification. La planification à long terme est envoyée par le
siège central sous la forme d’une lettre, déclinée au niveau de la zone en un plan détaillé puis
approuvée par le siège qui, d’ailleurs, nous envoie en fin d’année le bilan de ses objectifs. De
même pour la planification à court terme qui est montée au niveau de la zone puis approuvée
par le siège. De même, les deux éléments semblent avoir un certain impact l’un sur l’autre en
termes de force : Nous, c’est ce qui nous permet d’avoir une vision à long terme dans la
réalisation du budget. Quand on présente nos estimés de budget, ça a accès sur la stratégie et le
développement à long terme (Directeur financier). Basées sur l’analyse ci-dessus, les deux
catégories de planification ont un niveau fort de réactivité l’un envers l’autre. Finalement, les
deux catégories de planification présentent à la fois un niveau moyen de caractère distinctif et
un niveau élevé de caractère réactif et sont donc classées comme étant à couplage lâche.
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Planification d’action

Planification à long terme

Planification
Planifier les activités sur 3-4 ans
projets, frais généraux et marge
qui font part du plan stratégique

Planification
Planifier les activités sur 5-10 ans
Plan stratégique incluant les
opportunités et analyse des pays

Caractère distinctif
Orientation
Utilisation
Composants

Caractère réactif
Dépendance

Franchise
Force

Objectifs à court-moyen terme
dont plusieurs reflètent un
composant à long terme
Niveau siège
réaction à des changements à
long terme

Principalement des objectifs à
long terme
Niveau siège
réaction à des changements à
court terme

2. Systèmes de contrôles administratifs :
Dans la coentreprise E, Il y a une forte centralisation. Le siège a toute influence sur le
développement de nouveaux produits ou services, l’embauche et licenciement du personnel de
gestion, la sélection des grands investissements et les décisions de tarification. Pour l’allocation
de ressources, la décision est collégiale. Pour la coordination, il y a uniquement des groupes de
travail mis en place pour faciliter la collaboration sur des projets spécifiques. La communication
se fait à la fois à travers des canaux formels structurés avec un accès très restrictif à
l’information opérationnelle importante et dont le contenu est sous forme de mandats et
instructions de la direction régionale jusqu’à un certain niveau puis il y a partage des
informations et des idées. Concernant les procédures et politiques, c’est l’approche
bureaucratique pour préciser les processus et la nature des inputs dans les activités et les
décisions au sein de l’organisation. Les activités sont fortement coordonnées avec des règles
standardisées, des programmes ou des procédures, mais avec peu d’autonomie des
subordonnées, car il y a toujours des informations provenant du siège et que l’autonomie
s’acquière au bout de plusieurs années de travail en commun. Il y a aussi le benchmarking dont
le directeur RH précise les modalités : « nous sommes l’une des sociétés de Qatar qui a donné
ses données à une compagnie spécialisée dans le benchmarking. A partir du moment où on
participe à cette enquête et c’est payant, mais on a un tarif réduit, on a eu l’année dernière un
échange avec d’autres entreprises pour décortiquer ce qu’elles ont en terme de données et
d’approche. Derrière, on a accès à toutes les données en ligne et on peut donc se situer dans les
tranches de salaires, de bénéfices, par variables, par grade, par position, etc. Ça nous permet
d’établir le budget du personnel ». La formalisation comprend également des documents de
reporting que la filiale doit transmettre au siège sur une base régulière, mensuelle dans la
quasi-totalité des cas de notre échantillon. Ces documents de reporting comprennent entre
autres les comptes financiers, les chiffres de vente, les coûts de production, la rotation des
stocks, la satisfaction des clients, les parts de marché, les taux de déchets, la consommation de
matières premières et d’énergie, les délais de production, etc.
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2.1 Couplage entre les éléments des systèmes de contrôles administratifs :
2.1.1 Caractère distinctif : Le design de l’organisation, la gouvernance et les politiques et
procédures sont tous des contrôles administratifs et ont par conséquent la même orientation ;
qui est la gestion ou la supervision des processus de l’organisation. A cet égard, ils ne sont pas
distincts les uns des autres. Cependant, dans l’aspect de l’utilisation, le design organisationnel
et la structure de gouvernance sont toutes les deux utilisées pour regrouper et déléguer les
activités, alors que les politiques et procédures sont utilisées pour fournir des lignes directrices
sur la façon dont les activités doivent être effectuées. À cet égard, les politiques et procédures
sont distinctes du design organisationnel et de la gouvernance. Les composants entre chacun
des trois éléments sont quelque peu différents ; le design organisationnel repose sur la
conception de l’organisation et le regroupement, la gouvernance utilise les rôles des individus
et les politiques et procédures utilisent des procédés et des outils tels que Go or no go et book
international. A cet égard, les composants de chacun des trois éléments sont distincts. En
résumé, les politiques et procédures ont, par rapport à la gouvernance et au design, un niveau
moyen de caractère distinctif, car les deux caractéristiques de l’utilisation et des composants
sont différentes. Le design organisationnel et la gouvernance ont un faible caractère distinctif,
l’un par rapport à l’autre, car ils sont différents en grande partie dans le domaine des
composants, mais pas dans l’orientation et l’utilisation.
2.1.2 Caractère réactif : Le design et la gouvernance ont des niveaux élevés de dépendance,
étant donné que la gouvernance repose sur des structures organisationnelles. Il y a aussi
l’immédiateté dans ces relations, en ce qu’il y ait un ensemble de responsabilité pour des
structures spécifiques, liées à des gestionnaires spécifiques. En outre, un changement dans un
élément se traduit par un changement dans un autre élément. Par exemple, Il y a beaucoup de
projets qui nous ont été attribués, mais qui n’ont jamais démarré. Ils se rendent compte que
toutes les études réalisées ces dernières années étaient toutes optimistes, et comme ils doivent
respecter l’échéance de 2022, il y a des dérapages sur tous les contrats (Directeur général). Au
cours des trois dernières années, les changements produits qui ont eu un impact significatif sur
la nature de notre entreprise ont été très nombreux pour les clients avec la remise en cause de
quelques contrats (Directeur financier). Les politiques et procédures ne sont pas très sensibles
au design organisationnel ou la gouvernance, en ce qu’il y a peu d’inputs des politiques et
procédures dans la gouvernance et le design et par conséquent ne sont pas très dépendantes
les unes des autres. En outre, il y a pas d’immédiateté de relation et un changement dans un
élément (activité non routinière par exemple) n’a pas eu d’effet de changement sur les autres
éléments (tels que la gouvernance ou le design organisationnel) : l’entreprise E Middle East ne
clarifie pas comment on fait une offre sur une ville nouvelle qui implique du bâtiment, de la
route, des réseaux, etc. Dans le groupe, ça peut impliquer 3-4 filiales. Il n’y a aucune procédure
liée qui existe pour expliquer comment on doit produire cette offre sur un plan des processus
internes qualité. On a la souplesse de faire nous-même nos méthodes. Ça n’affecte pas la
structure organisationnelle. Par contre, les politiques et procédures semblent avoir un certain
impact sur les autres éléments du contrôle administratif, d’ailleurs précisé par le contrôleur de
gestion : « Pour chiffrer nos prestations, on part des quantités qu’on va estimer et le benchmark
repose sur le prix du personnel. On découpe notre projet en sous éléments individuellement
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chiffrables pour pouvoir mieux estimer ». En résumé, le design organisationnel et la
gouvernance ont un niveau moyen de réactivité l’une par rapport à l’autre, étant donné que ces
deux éléments ont une relation plus dépendante, forte, mais moins directe. D’autre part, les
politiques et procédures ont un niveau faible de réactivité avec le design organisationnel et la
gouvernance étant donné que la relation entre eux est caractérisée par une dépendance, une
franchise et une force plus faible.
Design
organisationnel

Structure de
gouvernance

Politiques et
procédures

Administrative
Activités de groupe et
de délégation
Design organisationnel

Administrative
Activités de groupe et
de délégation
Individus et rôles

Administrative
Comment les activités
doivent être exécutées
Go or no go, book

Forte dépendance de la
gouvernance
Faible immédiateté de
la gouvernance
Sensible à l’évolution de
la gouvernance

Forte dépendance du
design
Faible immédiateté du
design
Sensible à l’évolution du
design

Caractère distinctif
Orientation
Utilisation
Composants

Caractère réactif
Dépendance
Franchise
Force

Peu d’inputs
Faible immédiateté
Pas de changement

2.1.3 Couplage global : En se basant sur l’analyse ci-dessus, le design organisationnel et la
structure de gouvernance ont un caractère distinctif faible et une réactivité moyenne ; ainsi
elles sont étroitement couplées. Les politiques et procédures ont un caractère distinctif moyen
et une faible réactivité par rapport au design organisationnel et la gouvernance ; elles sont donc
découplées.
3. Systèmes de contrôles cybernétiques :
3,1 Budget : également désigné comme le plan d’affaires, il y a trois aspects au budget qui sont
tous liés : les inputs, les processus et les outputs. Le budget est établi pour une période d’un an,
mais le processus de préparation et de planification commence quelques mois auparavant. « Le
budget est un outil obligatoire, un outil de pilotage. Chaque chef de projet nous donne son
fichier, moi mon rôle est d’abord de vérifier la cohérence des chiffres, puis je compile toutes les
données de la zone Middle East (Qatar, Oman, Bahreïn et Dubaï) et ça me sort les résultats de la
zone PMO (Proche Moyen-Orient). Donc, dans ce budget, on a les projets, les frais généraux et
la marge de la zone. J’envoie un reporting au siège avec le directeur de la zone en expliquant
comment on a monté ce budget. Une fois approuvé, on démarre. C’est comme une marche en
tapis » (Directeur financier). Alors que le budget est un outil clé de la planification d’action,
beaucoup de résultats du budget sont des mesures financières qui sont utilisées en ex post
pour mesurer et contrôler les activités.
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3.2 Mesures financières : Bien que ces mesures peuvent concerner le processus de
budgétisation en utilisant des informations équivalentes, il y a plusieurs différences
importantes. La première est que le budget a tendance à avoir une orientation ex ante, tandis
que les mesures de performance financière ont tendance à utiliser ces références de budget
dans une évaluation ex post. Deuxièmement, le budget est une large technique complète,
tandis que les mesures financières ont tendance à se concentrer sur des activités spécifiques à
mesurer et à être un peu ad hoc. Des exemples de mesures financières utilisées via l’outil DEAL
peuvent être : les frais généraux, la marge à terminaison, taux des revendables, cash, etc. Ces
mesures financières sont orientées selon une des trois façons suivantes : soit elles sont liées au
budget et le centre de responsabilité est tenu responsable, soit liées à des tableaux de bord, et
la plupart des mesures sont construites individuellement ou par service sur une base « ad hoc »
dans leurs propres processus de gestion.
3.3 Mesures non financières : qui sont liées à la gestion contractuelle et la gestion
opérationnelle des projets, comme par exemple : un indicateur de ressources humaines pour
staffer du personnel et pour le mobiliser, le taux de règlement des factures, le nombre de
livrables à remettre au client, des indicateurs de soumission des documents et validation des
plans. Ces mesures nous permettent d’améliorer l’efficience et l’efficacité de nos processus
parce que la plupart de nos contrats ici sont du temps passé par le personnel.
3.4 Mesures hybrides : Les systèmes de mesure de performance hybrides contiennent à la fois
des mesures financières et non financières comme par exemple les tableaux de bord (TDB) qui
vont permettre de suivre tous les aspects de l’entreprise, notamment sous la forme de
multiples reporting mensuels et trimestriels : financiers, RH, etc.
3.5 Couplage entre les éléments des systèmes de contrôles cybernétiques :
3.5.1 Caractère distinctif : Les budgets, les mesures financières, les mesures non financières et
les mesures hybrides sont tous des contrôles cybernétiques et ont par conséquent la même
orientation ; qui est la mesure, les normes de performance, la rétroaction et l’analyse des
écarts. Par conséquent, ils ne sont pas distincts les uns des autres par rapport à cette
caractéristique. La caractéristique de l’utilisation est liée à un certain caractère distinctif entre
chacun des éléments du contrôle cybernétique. La première question à considérer dans
l’utilisation est la mise au point du temps des éléments. Les budgets sont en grande partie un
outil de planification ex ante. Les mesures de performance financières et non financières sont
largement centrées sur l’évaluation ex post de la performance. Le budget est à la fois un
processus, ainsi qu’un résultat avec les mesures financières et non financières fournissant la
plupart des inputs pour le processus de budgétisation. Un ensemble de mesures financières
sont des composants communs aux budgets, aux mesures de performance non financières, tels
que les tableaux de bord. Cela se justifie par les objectifs financiers de base qui sont définis au
niveau du groupe et sont passés à travers l’organisation. Toutefois, bon nombre des mesures
financières sont ad hoc et centrées sur le contrôle des activités ou des processus spécifiques et
ne sont pas communes à d’autres éléments du SCG. En outre, les mesures non financières qui
sont contenues dans les tableaux de bord diffèrent entre les différents niveaux de
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l’organisation. En résumé, alors que les contrôles cybernétiques ont la même orientation, les
caractéristiques de l’utilisation et la variance dans les composants aboutissent à un niveau
faible de caractère distinctif entre les éléments. Bon nombre des éléments font partager
certains composants tels que les mesures de la performance financière, et certains des
éléments ont une utilisation ex ante similaire, comme les mesures de performance financières
et non financières ; toutefois, lorsque les caractéristiques sont considérées collectivement, les
éléments maintiennent un niveau faible de caractère distinctif.
3.5.2 Caractère réactif : Le budget dépend d’un ensemble d’inputs à partir d’un certain nombre
de sources, qui comprennent des mesures financières et des mesures non financières comme la
marge, le cash, le chiffre d’affaires, la qualité des processus, etc. Globalement, les mesures
financières utilisées dans l’organisation sont les mêmes que celles qui sont reliées au budget. Le
TDB reflète les objectifs et la stratégie au niveau du groupe et comprend des inputs financiers
provenant à la fois du budget et des mesures financières et aussi d’autres inputs non financiers.
Le budget a la relation la plus directe avec les mesures financières, non financières et les
tableaux de bord. Bien que chacune de ces mesures hybrides ait tendance à avoir une
orientation sur un niveau spécifique de l’organisation, le budget transcende tous ces niveaux et
par conséquent il y a une certaine franchise dans les relations. De nombreux éléments
cybernétiques ont des inputs multiples et par la suite, tandis qu’il peut y avoir de forts effets
potentiels entre les éléments, pour la plupart, cela est dissipé par le grand nombre d’inputs.
L’exception semble être pour le budget dont les changements ont un effet sur la plupart des
éléments cybernétiques. En considérant les trois caractéristiques collectivement, il y a des
niveaux moyens de réactivité entre chacun des quatre éléments du contrôle cybernétique, avec
le plus grand niveau de réactivité étant entre le budget et les autres éléments cybernétiques.
En examinant la nature globale des couplages entre les quatre éléments cybernétiques, ils sont
faiblement distinctifs, répondant moyennement ou fortement les uns aux autres et sont par
conséquent fortement couplés. Ces relations sont résumées dans le tableau suivant.
Budget

Mesures financières

cybernétique
Principalement
ex ante avec
planification
de quelques
évaluations ex
post
Marge
opérationnelle,
frais généraux,
chiffre
d’affaires

cybernétique
Principalement
évaluation ex post
avec
quelques
planifications ex
ante

Mesures non
financières

TDB

Caractère distinctif
Orientation

Utilisation

Composants

Ensemble de
mesures, créés si
nécessaire

Caractère réactif
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cybernétique

Evaluation ex post

cybernétique
Principalement
évaluation ex
post avec
quelques
planifications
ex ante

Mesures en grande
partie non financières

Mesures
financières et
non
financières

Dépendance

Franchise

Force

Gamme
d’inputs
provenant de
nombreuses
sources
Relations avec
les mesures
financières et
les tableaux de
bord
Peu d’effet
d’autres
éléments

Certains dépendent
des composants des
données
budgétaires, puis
une série d’autres
inputs

Gamme de processus
basés sur des mesures
non financières

Stratégie au
niveau du
groupe avec
certains inputs
d’autres
contrôles
cybernétiques

Immédiateté avec le
budget

Immédiateté avec les
autres mesures
cybernétiques

Immédiateté
avec les autres
mesures
cybernétiques

Effets du budget

Effets du budget

Effets du
budget

4. Systèmes de contrôles culturels :
4.1 Contrôles basés sur la valeur : « Aujourd’hui, nous sommes en train de faire une campagne
pour les fidéliser. Moi, sur toutes mes équipes, j’ai identifié une vingtaine de personnes que
j’aimerais garder car ils ont la compétence technique, l’esprit de l’entreprise, la volonté de rester
avec nous et sont suffisamment flexibles pour accepter d’aller partout dans le monde »
(Directeur général).
L’impact des valeurs sur le comportement, institutionnalisé par le biais des systèmes de
croyance, fonctionne sur trois niveaux. Le premier est lorsque l’entreprise recrute délibérément
des individus qui ont des valeurs qui correspondent à celles du groupe. Le second est lorsque
les individus sont socialisés et ont leurs valeurs qui s’adaptent à celles du groupe. Le troisième
est lorsque les valeurs sont explicitées et les employés se comportent en accord avec elles,
même s’ils n’adhèrent pas personnellement. « Je pense que les gens ici sont contents d’être
chez nous. On a une culture française type people first et pas à l’américaine où le jour où les
indicateurs tombent, on vire tout le monde. On essaye de recaser les gens et si on vire, c’est du
dernier recours » (Directeur Développement).
Il y a aussi des survey périodiques : Le groupe mesure son statut de valeurs à travers un survey
via intranet où tous les employés sont invités à répondre à une série de questions : « les
déclarations formelles de valeurs ont permis de créer un engagement pour une vision à long
terme de la direction, et içi au Middle East les résultats sont très bons. On est bien sur des
questions de type : l’entreprise E est-elle une entreprise responsable ? Plus de 90 % ont répondu
positivement » (Directeur RH).
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4.2 Les contrôles basés sur les symboles : Nous n’avons pas identifié de symboles visibles dans
la coentreprise E.
4.3 Les contrôles de clan : « On essaye de bien former les équipes. Régulièrement, on met en
place des systèmes de formation via le partenaire, le client. On organise de temps en temps
quelques évènements de façon à avoir une cohésion sociale. On fait 3-4 évènements par an. On
vient de mettre en place un road-book qui explique le fonctionnement de l’entité, à qui chaque
personne est rattachée en arrivant » (Directeur financier).
« On fait régulièrement des rencontres de football entre les salariés des différents projets parce
qu’ils ne se croisent pas en fait. Il y a des équipes qui courent. Il y a une équipe cricket, car 30 %
de nos effectifs sont indiens. Puis, on a fait family sport day, family fun day. On a iftar, etc. On
essaye de maintenir une tradition comme quoi on rassemble les gens. Nous avons aussi un
guide, des programmes d’orientation et d’induction utilisés pour acclimater les nouveaux
gestionnaires à des comportements acceptables, aux routines et aux normes. Avant d’arriver au
Qatar l’employé recevra un guide de pré-mobilisation (vie au Qatar, visas, école, etc.). Quand il
arrive, il a une présentation au groupe. On lui remet l’employee-book avec toutes les règles de
l’entreprise. Ensuite, il arrive sur son projet et à nouveau, ça recommence. Il est reçu par le
directeur du projet, par le safety manager et on lui explique le projet, l’organigramme, les
objectifs. Il a aussi son job-description » (Directeur RH).
« Nous avons beaucoup de nationalités et on fait des évènements sociaux pour développer et
maintenir l’engagement envers l’entreprise. On fait des teams building. On respecte les
habitudes du pays (ramadan, etc.). D’ailleurs, c’est une obligation. Un guide (Welcome), des
programmes d’orientation et d’induction sont utilisés pour acclimater les nouveaux
gestionnaires à des comportements acceptables, aux routines et aux normes » (Directeur
Développement).
« Les processus de formation et de développement sont couramment utilisés pour renforcer les
objectifs de l’unité de gestion stratégique, les attentes et les normes. On a un outil qui s’appelle
Syriel où chaque collaborateur a un dossier où il met son parcours, ses projets et ses souhaits
pour faire des formations. Puis il discute avec son manager » (Directeur Développement).
4.4 Couplage entre les éléments des systèmes de contrôles culturels :
4.4.1 Caractère distinctif : Les éléments de valeur et de clan sont des contrôles culturels et par
conséquent ont la même orientation. Cependant, ils diffèrent dans l’utilisation et les
composants. Les éléments des systèmes de valeurs sont utilisés pour renforcer l’engagement
des employés aux valeurs et aux objectifs définis par la direction, alors que les éléments de clan
comme les cérémonies, les plans d’induction et la formation facilitent la socialisation des
employés. Les systèmes de valeurs sont institutionnalisés par la charte de conduite et les
enquêtes périodiques alors que les systèmes de clans le sont par les évènements sociaux et la
formation. De cette façon, alors que les contrôles culturels ont la même orientation, les
caractéristiques de l’utilisation et la variance dans les composants aboutissent à un niveau
moyen de caractère distinctif entre les éléments.
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4.4.2 Caractère réactif : Afin de comprendre la réactivité entre les éléments culturels, les trois
caractéristiques de dépendance, de franchise et de force sont considérées. La dépendance
entre les éléments existe, mais elle est modérée par les activités et les individus au sein de
l’entreprise. Les activités sont influencées par le système de valeurs de l’entreprise, ce qui a
alors un effet sur le système de clans. De même, l’immédiateté de la relation entre les systèmes
de valeurs et de clans est moins directe et modérée par les individus, les activités et les niveaux
hiérarchiques. En outre, la force de la relation a des problèmes similaires, de sorte que si un
changement dans le système de valeurs (si elle est couplée à des activités) entraînera des
changements dans le système de clans, l’immédiateté de cette relation n’est pas forte du
moment où le système de clans prend du temps pour changer.
En résumé, il y a la réactivité entre les systèmes de valeurs et de clans animée par les activités.
Le système de valeurs est distinct de celui des clans dans l’entreprise, présentant un certain
niveau de réactivité aux valeurs. En tenant compte de ces deux caractéristiques ensemble, il y a
couplage lâche entre le système de valeurs et le système de clans, animé par les activités
exercées dans l’entreprise. Ces relations sont résumées dans le tableau ci-après.

Caractère distinctif
Orientation
Utilisation
Composants
Caractère réactif
Dépendance
Franchise
Force

Valeurs

Clans

Contrôle culturel
Engagement du personnel
Charte de conduite et enquêtes
périodiques

Contrôle culturel
Socialisation du personnel
Évènements sociaux et formation

Indépendantes des clans

Degré de dépendance via les
activités
Output du système des valeurs
Temps supplémentaire pour changer

Non liées directement aux clans
Indépendantes des clans

5. Systèmes de récompenses et de rémunérations
La politique chez la coentreprise E, expliquée au personnel et qui n’est pas précisée dans les
contrats, dit que « la compensation des subordonnés se fait par projet et c’est généralement des
projets de quatre ans » (Directeur général). Le directeur RH précise : Les récompenses
financières des subordonnés augmentent moyennement à mesure que la performance réelle
dépasse de plus en plus les cibles fixées. La base habituelle pour déterminer la rémunération liée
à la performance ou au bonus pour les subordonnés est plutôt objective. Sur les projets, il y a
des KPI de performance, ils délivrent ou ne délivrent pas, etc. Ce qui est subjectif, c’est
l’appréciation du client et on ne sait pas pourquoi. Ici au Qatar, on n’a pas mis en place
d’incentive plan pour les salariés. Par contre, on a pu pratiquer des bonus exceptionnels liés à la
performance, à la satisfaction du client ou sur demande du client.
Étant donné que les systèmes de récompenses et de rémunérations sont une catégorie dans le
package de contrôles et ne constituent pas un certain nombre d’éléments dans une catégorie, il
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n’y a pas de discussion sur la façon dont ils sont couplés dans une catégorie. Il est probable,
cependant, que les systèmes de récompenses et de rémunérations sont fortement couplés aux
éléments cybernétiques dans la hiérarchie de l’entreprise. Bien que l’orientation soit différente,
l’utilisation et les composants font des systèmes de récompenses et de rémunérations un
élément non distinctif du profit ou de l’atteinte des objectifs : « le seul lien que j’établis entre le
budget et les indicateurs, notamment opérationnels, est le taux d’occupation ou d’utilisation du
personnel parce que la plupart de nos contrats ici sont du temps passé par le personnel »
(Directeur général). « La base habituelle pour déterminer la rémunération liée à la performance
ou au bonus pour les subordonnés est plutôt objective, basée sur des exemples concrets. Il y a
30 % de subjectivité » (Directeur financier). « La base habituelle pour déterminer la
rémunération liée à la performance ou au bonus pour les subordonnés est plutôt objective. Sur
les projets, il y a des KPI de performance, ils délivrent ou ne délivrent pas, etc. Ce qui est
subjectif, c’est l’appréciation du client et on ne sait pas pourquoi » (Directeur RH). Cependant, le
caractère direct de la dépendance et de la force qui existe dans cette relation fait en sorte que
les systèmes de récompenses et de rémunérations réagissent aux éléments cybernétiques sousjacents : « les récompenses financières des subordonnés augmentent à mesure que la
performance réelle dépasse de plus en plus les cibles fixées » (Directeur général). Mais la
franchise est très faible : « la direction ne dispose d’aucune source de données objectives
disponibles qui indiquent la façon dont les subordonnés sont performants » (Business
Development Manager).
6. Conclusion :
L’examen de l’entreprise a révélé la présence de six éléments majeurs de SCG : le budget, le
plan stratégique à 5-10 ans, les politiques et procédures, les tableaux de bord, les mesures
financières et la charte de conduite. L’application de la typologie de Malmi et Brown nous a
permis l’examen des cinq catégories de contrôle et les éléments au sein de ces catégories. Cela
va également jeter les bases pour développer la question de recherche qui traite de la façon
dont les éléments du package control se rapportent les uns aux autres. L’application de la
théorie de couplage lâche a montré que certains éléments sont étroitement couplés tels que la
planification d’action et stratégique, le design organisationnel et le système de gouvernance,
d’autres sont faiblement couplés tels que le budget et les mesures financières, et d’autres sont
découplés comme les tableaux de bord et les politiques et procédures.
Grâce à cette analyse approfondie, la figure suivante fournit une représentation du package
control dont les éléments se rapportent les uns aux autres, qui est plus facile à comprendre par
rapport au nombre ahurissant d’éléments décrits précédemment.
Coentreprise E
Planification d’actions
Structure organisationnelle
politiques et procédures
Budget

Planification à long terme
Gouvernance
Systèmes de contrôles
administratifs
Mesures financières
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Type de couplage
lâche
fort
découplage
fort

Mesures non financières
Budget
Système de valeurs
Systèmes cybernétiques

Systèmes de contrôles
cybernétiques
TDB
Système de clans
Récompenses et rémunérations
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fort
fort
lâche
fort

Annexe 7 : La coentreprise F et son package control
La première constatation issue du terrain est le sentiment de satisfaction et d’avoir des outils
regroupés dans une plateforme commune à tous les acteurs de l’entreprise.
« Je suis satisfait de nos outils de gestion. Nos outils aujourd’hui, l’idée est de regrouper le
maximum d’outils et d’avoir une seule plateforme qui est Spot. Avant, on avait des outils
dispatching. Aujourd’hui, Spot permet d’avoir tout » (Directeur général)
« Les outils sont complémentaires » (Directeur RH)
« Au Qatar, on avait le logiciel SAGE. A ce jour, nous sommes en pleine migration puisque la
société s’est dotée d’un ERP. Nous sommes en pleine migration au Qatar puis par la suite en
Arabie Saoudite pour basculer toutes nos données vers ERP pour que toutes nos informations
soient centralisées et que les contrôleurs de gestion puissent avoir accès à toute l’information en
direct » (Directeur financier)
1. Planification :
1.1 Planification à long terme : Le plan stratégique dont l’objectif est d’éclairer ce qui se passe
dans les dix prochaines années, avec un focus particulier pour les cinq premières, « Le groupe a
un plan stratégique à l’échelle 2018 ; c’est d’atteindre un chiffre d’affaires de 800 millions
d’euros à travers le monde. Il est fait au niveau du directoire entre le siège et la direction
régionale et imposé à nous. C’est un engagement qu’on nous demande de respecter » (Directeur
général). Ce qui est probable est que les filiales ne sont pas impliquées dans le processus de
planification à long terme. « Le groupe a pris depuis 2012 une autre tournure en termes de
professionnalisation et la société a mis l’accent sur le fait que, pour arriver à la réussite, il faut
passer par des étapes. Il y a des objectifs qu’il faut faire en qualité, en sécurité, en recrutement,
en formation, en RH, etc. Il y a beaucoup de Brain storming qui est fait au niveau de la société
pour décider au niveau de la stratégie technique, la stratégie des outils et la stratégie des
nouveaux marchés. Donc, il y a beaucoup de réflexion qui permet d’arriver à une décision qui est
ensuite présentée à un niveau plus stratégique pour validation. Au niveau du siège, ils ont
beaucoup de cellules formées qui regroupent des directeurs au niveau régional, des directeurs
techniques et à qui on demande de présenter des idées qui sont ensuite challengées ou revues
au niveau du directoire » (Directeur général).
1.2 Planification d’action : « Il y a différents budgets : il y a les budgets projets et le budget du
pays. Chaque projet a son propre budget. Le budget projet ne prend en compte que les coûts
directs (employés, coûts imputés directement via le logiciel Spot qui est propre au groupe).
Ensuite, on a à l’échelle du pays les revenus générés par les projets et les coûts indirects
(gestion, ressources, frais généraux). Ensuite, c’est remonté à Paris qui, par la suite, rajoute la
charge globale de Paris pour pouvoir tirer la marge qui est de 2 types : la marge opérationnelle
propre au projet ou au pays et la marge globale qui prend les coûts de Paris. Au départ, pour
chaque pays, il y a une réunion entre la direction pays et la direction Moyen-Orient pour
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s’engager sur un budget du pays. On s’engage sur un revenu et un bénéfice. Ensuite, chaque
pays doit rendre compte et respecter ce budget. C’est un budget fixe qu’on réactualise tous les 3
mois » (Directeur général). « Maintenant, il y a une revue du contrôleur de gestion pour analyser
les coûts, les revenues, avec les marges pour savoir si c’est en phase avec ce qui a été budgété
sur le projet » (Directeur financier).
1.3 Couplage entre les éléments de planification : En tenant compte du niveau de caractère
distinctif entre la planification à long terme et la planification d’action, les deux catégories de
planification ont la même orientation ; elles sont toutes les deux des éléments de contrôle ex
ante où les efforts sont dirigés, les normes sont établies et elles précisent le niveau d’effort et le
comportement attendu des membres de l’organisation. À cet égard, elles ne sont pas distinctes.
Dans l’aspect de l’utilisation, elles sont distinctes, car la planification d’action concerne les
activités qui se rapportent à des projets de 3 ans, donc non incluses dans la planification à long
terme : « Le budget ne fait pas partie du plan stratégique, il est complètement séparé »
(Directeur général). Les composants des deux catégories ne sont pas identiques, car dans le
budget, il y a les projets avec les coûts directs et indirects, les frais généraux et la marge qui est
de 2 types : la marge opérationnelle propre au projet ou au pays et la marge globale qui prend
les coûts de Paris ; trois éléments ne faisant pas partie du plan stratégique. En résumé, la
planification d’action et la planification à long terme ont un caractère distinctif moyen, car deux
des trois caractéristiques sont différentes.
Les deux catégories de planification fonctionnent apparemment à partir des mêmes objectifs
qui forment les inputs pour chaque élément : « on a des objectifs qui sont d’un point de vue
qualité, quantité et progression. Le groupe a pris depuis 2012 une autre tournure en termes de
professionnalisation et la société a mis l’accent sur le fait que, pour arriver à la réussite, il faut
passer par des étapes. Il y a des objectifs qu’il faut faire en qualité, en sécurité, en recrutement,
en formation, en RH, etc. » (Directeur général). Il n’y a pas de franchise dans la relation entre les
deux catégories : la planification à long terme est « faite au niveau du directoire (entre le siège
et la direction régionale) », contrairement à la planification à court terme qui « au départ, pour
chaque pays, il y a une réunion entre la direction pays et la direction Moyen-Orient pour
s’engager sur un budget du pays. On s’engage sur un revenu et un bénéfice. Ensuite, chaque
pays doit rendre compte et respecter ce budget » (Directeur général). Les deux éléments
semblent avoir un certain impact l’un sur l’autre en termes de force : « Le Qatar fait partie du
Moyen-Orient, donc c’est la direction du Moyen-Orient basée à Dubaï qui prend un engagement
vis-à-vis de Paris. Ensuite, la région divise ses objectifs par pays. Pour le Qatar aujourd’hui, on
est le deuxième pays le plus générateur au niveau de la région en chiffre d’affaires » (Directeur
financier).
Basées sur l’analyse ci-dessus, les deux catégories de planification ont un niveau moyen de
réactivité l’un envers l’autre. Finalement, les deux catégories de planification présentent à la
fois un niveau moyen de caractère distinctif et de caractère réactif et sont donc classées
comme étant à couplage lâche.
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Planification d’action

Planification à long terme

Planification
Planifier les activités sur 3 ans
projets, frais généraux et marge

Planification
Planifier les activités sur 5-10 ans
Plan stratégique

Caractère distinctif
Orientation
Utilisation
Composants

Caractère réactif
Dépendance

Franchise
Force

Objectifs à court-moyen terme
dont plusieurs reflètent un
composant à long terme
Niveau régional
réaction à des changements à
long terme

Principalement des objectifs à
long terme
Niveau siège
réaction à des changements à
court terme

2. Systèmes de contrôles administratifs :
Dans la coentreprise F, Il y a une forte centralisation : le directeur pays et le directeur de la
branche ont toute influence sur le développement de nouveaux produits ou services,
l’embauche et licenciement du personnel de gestion, la sélection des grands investissements,
l’allocation de ressources et les décisions de tarification. Pour la coordination, il n’y a pas de
relation hiérarchique entre directeur de la branche et directeur de projet qui sont les deux sous
le directeur pays. Donc elle est matricielle, car ça dépend des sujets et ça dépend aussi des
acteurs. La communication se fait à la fois à travers des canaux hautement structurés et des
canaux informels de communication très ouverts. Tout ce qui est de gestion quotidienne, RH,
commerciale, finance ; elle est très structurée et réservée. En termes de communication sur des
sujets techniques ou plus ouverts qui concernent plus de gens, il y a une plateforme plus
ouverte aux gens via intranet. L’accès à l’information opérationnelle est très restrictif et
contenu est sous forme de réunions et de formalisations par des comptes rendus. Concernant
les procédures et politiques, c’est l’approche bureaucratique pour préciser les processus et la
nature des inputs dans les activités et les décisions au sein de l’organisation. Pour chaque
activité, il y a une procédure RH et administrative. Les subordonnées doivent suivre ces
procédures et dès qu’il y a quelque chose qui sort de ces procédures, ça remonte à la direction
pour validation. N’importe quelle procédure classique de la branche doit passer par une
validation, de la simple lettre à l’achat et au recrutement. Le directeur général l’a bien notifié :
« Pour chaque projet, il y a une charte qualité à respecter (chaque projet doit avoir pour chaque
production une personne qui produit, une personne qui vérifie et une personne qui valide), Donc
ce sont des processus simplistes, mais qu’il faut mettre en place. Ensuite, en termes de groupe,
on a des procédures développées par le siège, pour la qualité, pour réduire le risque, et qui sont
répercutées au niveau de chaque projet. Ensuite, on a des audits faits par le siège : audit
administratif, RH, projet, etc. On a des personnes qui suivent la qualité, la bonne application des
procédures, etc. Pour chaque projet, il y a un plan avec chaque 3 mois une revue d’affaires au
niveau du groupe ou chaque chef de projet va à Paris et explique au siège l’avancement des
travaux et les résultats. Et il y a une revue d’affaires mensuelle au niveau du pays où le chef de
projet s’assoit devant le directeur pays et voit avec lui l’évolution du projet. Donc ce sont les
deux niveaux de suivi de qualité, intégrées dans un suivi plus global. ». La formalisation
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comprend également des documents de reporting que la filiale doit transmettre au siège sur
une base régulière, mensuelle dans la quasi-totalité des cas de notre échantillon. Ces
documents de reporting comprennent entre autres les comptes financiers, les chiffres de vente,
les coûts de production, la rotation des stocks, la satisfaction des clients, les parts de marché,
les taux de déchets, la consommation de matières premières et d’énergie, les délais de
production, etc.
2.1 Couplage entre les éléments des systèmes de contrôles administratifs :
2.1.1 Caractère distinctif : Le design de l’organisation, la gouvernance et les politiques et
procédures sont tous des contrôles administratifs et ont par conséquent la même orientation ;
qui est la gestion ou la supervision des processus de l’organisation. A cet égard, ils ne sont pas
distincts les uns des autres. Cependant, dans l’aspect de l’utilisation, le design organisationnel
et la structure de gouvernance sont toutes les deux utilisées pour regrouper et déléguer les
activités, alors que les politiques et procédures sont utilisées pour fournir des lignes directrices
sur la façon dont les activités doivent être effectuées. À cet égard, les politiques et procédures
sont distinctes du design organisationnel et de la gouvernance. Les composants entre chacun
des trois éléments sont différents ; le design organisationnel repose sur la conception de
l’organisation et le regroupement, la gouvernance utilise les rôles des individus et les politiques
et procédures utilisent des procédés et des outils. A cet égard, les composants de chacun des
trois éléments sont distincts. En résumé, les politiques et procédures ont, par rapport à la
gouvernance et au design, un niveau moyen de caractère distinctif, car les deux caractéristiques
de l’utilisation et des composants sont différentes. Le design organisationnel et la gouvernance
ont un faible caractère distinctif, l’un par rapport à l’autre, car ils sont différents en grande
partie dans le domaine des composants, mais pas dans l’orientation et l’utilisation.
2.1.2 Caractère réactif : Le design et la gouvernance ont des niveaux forts de dépendance, étant
donné que l’entreprise est dans un format de pyramide avec un directeur pays et en dessous, il
y a les projets et la branche. La branche est un support à tous les projets. Au niveau de chaque
projet, il y a un directeur responsable et il est sous la responsabilité du directeur pays. Donc,
pas de relation hiérarchique entre directeur de la branche et directeur de projet qui sont les
deux sous le directeur pays. Il n’y a pas d’immédiateté dans ces relations, puisque chaque
projet est entièrement indépendant des autres et pour chaque projet, il y a un plan avec une
revue d’affaires trimestrielle de l’état d’avancement des travaux et des résultats devant le
siège. En outre, un changement dans un élément se traduit par un changement dans un autre
élément. Par exemple, « on est dans un schéma où le directeur de la branche et le directeur pays
sont aussi directeurs de projets. On est donc des acteurs vivants des projets. On est donc
impliqué sur les projets et aussi impliqué dans les décisions qui impactent les projets » (Directeur
général).
Les politiques et procédures sont très sensibles au design organisationnel ou la gouvernance,
en ce qu’il y a beaucoup d’inputs des politiques et procédures dans la gouvernance et le design
et par conséquent sont très dépendantes les unes des autres. En outre, il y a d’immédiateté et
de force dans la relation : « la procédure est faite en France où tout le monde doit respecter.
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Ensuite il y a un département qui s’occupe de la gestion des projets avec une revue trimestrielle
d’affaires avec questionnaire au chef de projet pour lui dire : vous avez fait ça, donnez-nous ces
documents. Ensuite le niveau du respect du projet en termes de qualité et de procédures est
évalué avec une échelle allant de 1 à 4. Ensuite, ils décident au niveau du directoire si par
exemple le projet est au niveau 3, c’est-à-dire à risque et on lui demande de prendre des
mesures correctives et des actions pour arriver au niveau 1. Sinon, il y a des actions suivies »
(Directeur général).
En résumé, le design organisationnel et la gouvernance ont un niveau moyen de réactivité l’une
par rapport à l’autre, étant donné que ces deux éléments ont une relation dépendante, forte,
mais moins directe. D’autre part, les politiques et procédures ont un niveau élevé de réactivité
avec le design organisationnel et la gouvernance étant donné que la relation entre eux est
caractérisée par une dépendance, une franchise et une force importante.
Design
organisationnel

Structure de
gouvernance

Politiques et
procédures

Administrative
Activités de groupe et
de délégation
Design organisationnel

Administrative
Activités de groupe et
de délégation
Individus et rôles

Administrative
Comment les activités
doivent être exécutées
procédures

Forte dépendance de la
gouvernance
Pas d’immédiateté de la
gouvernance
Sensible à l’évolution de
la gouvernance

Forte dépendance du
design
Pas d’immédiateté du
design
Sensible à l’évolution du
design

Caractère distinctif
Orientation
Utilisation
Composants

Caractère réactif
Dépendance
Franchise
Force

Beaucoup d’inputs
Forte immédiateté
Beaucoup de
changement

2.1.3 Couplage global : En se basant sur l’analyse ci-dessus, le design organisationnel et la
structure de gouvernance ont un caractère distinctif faible et une réactivité moyenne ; ainsi
elles sont fortement couplées. Les politiques et procédures ont un caractère distinctif moyen et
une forte réactivité par rapport au design organisationnel et la gouvernance ; elles sont donc à
couplage lâche.
3. Systèmes de contrôles cybernétiques :
3.1 Budget : Le budget est établi pour une période d’un an, mais le processus de préparation et
de planification commence quelques mois auparavant. « Il y a différents budgets : il y a les
budgets projets et le budget du pays. Chaque projet a son propre budget. Le budget projet ne
prend en compte que les coûts directs (employés, coûts imputés directement via le logiciel Spot
qui est propre au groupe). Ensuite, on a à l’échelle du pays les revenus générés par les projets et
les coûts indirects (gestion, ressources, frais généraux). Ensuite, c’est remonté à Paris qui, par la
suite, rajoute la charge globale de Paris pour pouvoir tirer la marge qui est de 2 types : la marge
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opérationnelle propre au projet ou au pays et la marge globale qui prend les coûts de Paris.
C’est un budget fixe qu’on réactualise tous les 3 mois » (Directeur général). Alors que le budget
est un outil clé de la planification d’action, beaucoup de résultats du budget sont des mesures
financières qui sont utilisées en ex post pour mesurer et contrôler les activités.
3.2 Mesures financières : Bien que ces mesures peuvent concerner le processus de
budgétisation en utilisant des informations équivalentes, il y a plusieurs différences
importantes. La première est que le budget a tendance à avoir une orientation ex ante, tandis
que les mesures de performance financière ont tendance à utiliser ces références de budget
dans une évaluation ex post. Deuxièmement, le budget est une large technique complète,
tandis que les mesures financières ont tendance à se concentrer sur des activités spécifiques à
mesurer et à être un peu ad hoc. Des exemples de mesures financières utilisées via l’outil Spot
peuvent être : les frais généraux, la marge opérationnelle, le chiffre d’affaires, la marge
financière, taux de change, cash, etc. Au niveau global du groupe, il y a des indicateurs plus
précis : EBIT, etc. L’objectif ultime étant toujours la marge. La marge opérationnelle est un outil
à orientation stratégique mis en place par le top management, avec une revue complète sur
tous les centres de coûts, pour dire quelles sont les initiatives à envisager. Le directeur financier
s’explique : « la marge qui est de 2 types : la marge opérationnelle propre au projet ou au pays
et la marge globale qui prend les coûts de Paris ». Le directeur financier ajoute : « Il y a une
revue du contrôleur de gestion pour analyser les coûts, les revenues, avec les marges pour savoir
si c’est en phase avec ce qui a été budgété sur le projet ».
3.3 Mesures non financières : qui sont liées à la gestion contractuelle et la gestion
opérationnelle des projets, comme par exemple : un indicateur de ressources humaines comme
le processus de mobilisation et de démobilisation du personnel, la répartition des expats par
rapport aux locaux, les départs, les arrivées, la prise de commandes, le nombre de paiements
reçus, des indicateurs de soumission des documents et validation des plans. Ces mesures nous
permettent d’améliorer l’efficience et l’efficacité de nos processus parce que la plupart de nos
contrats ici sont du temps passé par le personnel.
3.4 Mesures hybrides : Les systèmes de mesure de performance hybrides contiennent à la fois
des mesures financières et non financières comme par exemple les tableaux de bord (TDB) qui
vont permettre de suivre tous les aspects de l’entreprise, notamment sous la forme de
multiples reporting mensuels et trimestriels : financiers, RH, etc. C’est bien expliqué par le
directeur général de la filiale : « Je fais différents reporting à la direction régionale : reporting
basique qu’on appelle financier. Ensuite on a la structure qui dépense (donc pas de chiffre
d’affaires). Donc ça nous donne des TDB financiers du pays qu’on compare par rapport aux
budgets qu’on a. Après, il y a des reporting RH pour dire chaque mois combien de personnes on
a embauché, combien de départs, homme/femme, etc. Il y a des reporting de cash,
d’encaissements, de cash-flow forecast (comment notre cash-flow va évoluer dans 3 mois, dans
6 mois) pour gérer la partie finance entre nous et le siège, parce que nous sommes une branche
et l’idée c’est de gagner de l’argent et le remonter vers le siège ». Le directeur financier précise :
« Il y a des TDB qui sont communiqués ».
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3.5 Couplage entre les éléments des systèmes de contrôles cybernétiques :
3.5.1 Caractère distinctif : Les budgets, les mesures financières, les mesures non financières et
les mesures hybrides sont tous des contrôles cybernétiques et ont par conséquent la même
orientation ; qui est la mesure, les normes de performance, la rétroaction et l’analyse des
écarts. Par conséquent, ils ne sont pas distincts les uns des autres par rapport à cette
caractéristique. La caractéristique de l’utilisation est liée à un certain caractère distinctif entre
chacun des éléments du contrôle cybernétique. La première question à considérer dans
l’utilisation est la mise au point du temps des éléments. Les budgets sont en grande partie un
outil de planification ex ante. Les mesures de performance financières et non financières sont
largement centrées sur l’évaluation ex post de la performance. Le budget est à la fois un
processus, ainsi qu’un résultat avec les mesures financières et non financières fournissant la
plupart des inputs pour le processus de budgétisation. Un ensemble de mesures financières
sont des composants communs aux budgets, aux mesures de performance non financières, tels
que les tableaux de bord. Cela se justifie par les objectifs financiers de base qui sont définis au
niveau du groupe et sont passés à travers l’organisation. Tel que signalé par le directeur
général : « Au départ, il y a une réunion pour s’engager sur un budget du pays. On s’engage sur
un revenu et un bénéfice ». En résumé, alors que les contrôles cybernétiques ont la même
orientation, les caractéristiques de l’utilisation et la variance dans les composants aboutissent à
un niveau faible de caractère distinctif entre les éléments. Bon nombre des éléments font
partager certains composants tels que les mesures de la performance financière, et certains des
éléments ont une utilisation ex ante similaire, comme les mesures de performance financières
et non financières ; toutefois, lorsque les caractéristiques sont considérées collectivement, les
éléments maintiennent un niveau faible de caractère distinctif.
3.5.2 Caractère réactif : Le budget dépend d’un ensemble d’inputs à partir d’un certain nombre
de sources, qui comprennent des mesures financières et des mesures non financières comme la
marge, le cash, le chiffre d’affaires, la qualité des processus, etc. Globalement, les mesures
financières utilisées dans l’organisation sont les mêmes que celles qui sont reliées au budget. Le
TDB reflète les objectifs et la stratégie au niveau du groupe et comprend des inputs financiers
provenant à la fois du budget et des mesures financières et aussi d’autres inputs non financiers.
Le budget a la relation la plus directe avec les mesures financières, non financières et les
tableaux de bord. Bien que chacune de ces mesures hybrides ait tendance à avoir une
orientation sur un niveau spécifique de l’organisation, le budget transcende tous ces niveaux et
par conséquent il y a une certaine franchise dans les relations. De nombreux éléments
cybernétiques ont des inputs multiples et par la suite, tandis qu’il peut y avoir de forts effets
potentiels entre les éléments, pour la plupart, cela est dissipé par le grand nombre d’inputs.
L’exception semble être pour le budget dont les changements ont un effet sur la plupart des
éléments cybernétiques. En considérant les trois caractéristiques collectivement, il y a des
niveaux moyens de réactivité entre chacun des quatre éléments du contrôle cybernétique, avec
le plus grand niveau de réactivité étant entre le budget et les autres éléments cybernétiques.
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En examinant la nature globale des couplages entre les quatre éléments cybernétiques, ils sont
faiblement distinctifs, répondant moyennement ou fortement les uns aux autres et sont par
conséquent fortement couplés. Ces relations sont résumées dans le tableau suivant.
Mesures non
financières

Budget

Mesures financières

TDB

cybernétique
Principalement
ex ante avec
planification
de quelques
évaluations ex
post
Marge
opérationnelle,
frais généraux,
chiffre
d’affaires

cybernétique
Principalement
évaluation ex post
avec
quelques
planifications ex
ante

Evaluation ex post

cybernétique
Principalement
évaluation ex
post avec
quelques
planifications
ex ante

Ensemble de
mesures, créés si
nécessaire

Mesures en grande
partie non financières

Mesures
financières et
non
financières

Composants des
données
budgétaires

Gamme de processus
basés sur des mesures
non financières

Stratégie au
niveau du
groupe avec
certains inputs
d’autres
contrôles
cybernétiques

Immédiateté avec le
budget

Immédiateté avec les
autres mesures
cybernétiques

Immédiateté
avec les autres
mesures
cybernétiques

Effets du budget

Effets du budget

Effets du
budget

Caractère distinctif
Orientation

Utilisation

Composants

cybernétique

Caractère réactif

Dépendance

Franchise

Force

Gamme
d’inputs
provenant de
nombreuses
sources
Relations avec
les mesures
financières et
les tableaux de
bord
Peu d’effet
d’autres
éléments

4. Systèmes de contrôles culturels :
4.1 Contrôles basés sur la valeur : « La direction communique activement les valeurs
fondamentales aux subordonnés. Il y a les codes, les books qu’on distribue et après, il y a la
gestion quotidienne » (Directeur général). Pour le directeur financier, les valeurs, le but et la
direction de l’entreprise sont fortement codifiés dans des documents officiels comme par
exemple, la connaissance par les employés d’un objectif principal en 2018, c’est de doubler le
chiffre d’affaires en 5 ans. « On fait de la qualité : on a des engagements par projet et par
structure. Pour chaque projet, il y a une charte qualité à respecter (chaque projet doit avoir pour
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chaque production une personne qui produit, une personne qui vérifie et une personne qui
valide), Donc ce sont des processus simplistes, mais qu’il faut mettre en place. Ensuite, en
termes de groupe, on a des procédures développées par le siège, pour la qualité, pour réduire le
risque, et qui sont répercutées au niveau de chaque projet » (Directeur général).
Il y a un sens élevé de valeurs partagées, des croyances et des attentes des employés.
« Généralement, on permet aux employés d’avoir une discussion ouverte pour faire part de leur
satisfaction ou non satisfaction. Il y a 6 mois, on a reçu le PDG de la société et ensuite il a donné
la parole à tout le monde pour faire part de leur satisfaction ou insatisfaction. Il y avait près de
100 personnes. Ce qui a permis une discussion ouverte. C’était satisfaisant » (Directeur général).
4.2 Les contrôles basés sur les symboles : Nous n’avons pas identifié de symboles visibles dans
l’entreprise F.
4.3 Les contrôles de clan : « Les évènements sociaux sont faiblement utilisés pour développer et
maintenir l’engagement envers l’entreprise ; c’est souvent sous forme de diners » (Directeur RH).
« Il y a des séances de formation tous les 3 mois. Ça se fait ici. Si le client exige un skill spécial, le
manager envoie alors la personne pour faire cette formation spéciale » (Directeur RH).
« Généralement, on fait 2-3 formations par an. Il y a des formations assez propres à Doha,
d’autres par exemple pour le management des projets où on fait amener des recruteurs de Paris
pour une session de 2 jours pour travailler avec les employés. Les évènements sociaux sont
faiblement utilisés pour développer et maintenir l’engagement envers l’entreprise, car on est à
un niveau de poste de cadre. On a des ingénieurs, des techniciens. On n’est pas dans une
formule d’un contractor avec des ouvriers. On a une structure assez homogène. Généralement,
au niveau des projets, il y a des évènements sportifs qui sont faits. Au niveau pays, on fait un
repas durant le ramadan et un repas en fin d’année. Chaque projet peut aussi faire ses propres
évènements pour approcher l’équipe. Mais c’est faible » (Directeur général).
« Chaque fin d’année, au moment de l’évaluation, discussion sur les objectifs achevés, mise en
place des objectifs de l’année prochaine et mise en place des plans de formation en adéquation
avec le poste. Le nombre de sessions est variable. Moi, les 2 dernières années, je n’ai pas pu
faire de formation par manque de temps. J’ai réclamé une formation que j’obtiendrais cette
année. Mon collègue ici suit une formation régulière hebdomadaire à Doha. Il y a des repas
organisés pour favoriser la cohésion » (Directeur financier).
4.4 Couplage entre les éléments des systèmes de contrôles culturels :
4.4.1 Caractère distinctif : Les éléments de valeur et de clan sont des contrôles culturels et par
conséquent ont la même orientation. Cependant, ils diffèrent dans l’utilisation et les
composants. Les éléments des systèmes de valeurs sont utilisés pour renforcer l’engagement
des employés aux valeurs et aux objectifs définis par la direction (comme signalé par le
directeur général : « Pour gagner un projet, on passait une revue directoire pour dire Go or No
Go. Il y a des réunions, des documents à présenter, une évaluation du risque pays et du risque
projet. Ensuite, le niveau du respect du projet en termes de qualité et de procédures est évalué
avec une échelle allant de 1 à 4 »), alors que les éléments de clan comme les cérémonies, les
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plans d’induction et la formation facilitent la socialisation des employés. Les systèmes de
valeurs sont institutionnalisés par la charte de conduite et les enquêtes périodiques alors que
les systèmes de clans le sont par les évènements sociaux et la formation. De cette façon, alors
que les contrôles culturels ont la même orientation, les caractéristiques de l’utilisation et la
variance dans les composants aboutissent à un niveau moyen de caractère distinctif entre les
éléments.
4.4.2 Caractère réactif : La dépendance entre les éléments existe, mais elle est modérée par les
activités et les individus au sein de l’entreprise. Les activités sont influencées par le système de
valeurs de l’entreprise, ce qui a alors un effet sur le système de clans : « On a des personnes qui
suivent la qualité, la bonne application des procédures, etc. Pour chaque projet, il y a un plan
avec chaque 3 mois une revue d’affaires au niveau du groupe ou chaque chef de projet va à
Paris et explique au siège l’avancement des travaux et les résultats. Et il y a une revue d’affaires
mensuelle au niveau du pays où le chef de projet s’assoit devant le directeur pays et voit avec lui
l’évolution du projet. Donc ce sont les deux niveaux de suivi de qualité, intégrées dans un suivi
plus global » (Directeur général). « Notre stratégie primordiale est orientée client. On attend de
nous de la qualité, de la compétence, de la fiabilité et un respect de délivrer un projet en
respectant un planning et un coût qui sont deux facteurs très importants pour notre client »
(Directeur général). De même, l’immédiateté de la relation entre les systèmes de valeurs et de
clans est moins directe et modérée par les individus, les activités et les niveaux hiérarchiques.
En outre, la force de la relation a des problèmes similaires, de sorte que si un changement dans
le système de valeurs (si elle est couplée à des activités) entraînera des changements dans le
système de clans, l’immédiateté de cette relation n’est pas forte du moment où le système de
clans prend du temps pour changer.
En résumé, il y a la réactivité entre les systèmes de valeurs et de clans animée par les activités.
Le système de valeurs est distinct de celui des clans dans l’entreprise, présentant un certain
niveau de réactivité aux valeurs. En tenant compte de ces deux caractéristiques ensemble, il y a
couplage lâche entre le système de valeurs et le système de clans, animé par les activités
exercées dans l’entreprise. Ces relations sont résumées dans le tableau ci-après.

Caractère distinctif
Orientation
Utilisation
Composants
Caractère réactif
Dépendance
Franchise
Force

Valeurs

Clans

Contrôle culturel
Engagement du personnel
Codes de conduite, books et discussions

Contrôle culturel
Socialisation du personnel
Évènements sociaux et formation

Indépendantes des clans

Degré de dépendance via les
activités
Output du système des valeurs
Temps supplémentaire pour changer

Non liées directement aux clans
Indépendantes des clans

5. Systèmes de récompenses et de rémunérations
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La politique chez la coentreprise F, expliquée au personnel, dit que les contrats de
rémunération ne précisent pas comment la rémunération est liée à la performance des
subordonnés par rapport aux objectifs de performance, mais c’est écrit dans les règles de
l’entreprise. Le directeur général ajoute : « En fait, au début de chaque année, il y a des objectifs
qui sont fixés pour tout le monde et à la fin de l’année, ces objectifs sont évalués en termes
d’atteinte d’objectifs entre 0 et 100 et ceci permet d’avoir un bonus final en fin d’année et une
augmentation de salaire pour l’année d’après. C’est très objectif avec des indicateurs clairs et
précis. Il n’y a pas ou peu de subjectivité. Ce sont des objectifs avec voilà le résultat attendu. Ce
ne sont pas des objectifs à la satisfaction ». Propos confirmés par le directeur financier : « la
rémunération est annuelle et objective, la subjectivité étant très faible ».
Étant donné que les systèmes de récompenses et de rémunérations sont une catégorie dans le
package de contrôles et ne constituent pas un certain nombre d’éléments dans une catégorie, il
n’y a pas de discussion sur la façon dont ils sont couplés dans une catégorie. Il est probable,
cependant, que les systèmes de récompenses et de rémunérations sont fortement couplés aux
éléments cybernétiques dans la hiérarchie de l’entreprise. Bien que l’orientation soit différente,
l’utilisation et les composants font des systèmes de récompenses et de rémunérations un
élément distinctif du profit ou de l’atteinte des objectifs : « le budget projet ne prend en compte
que les coûts directs (employés, coûts imputés directement via le logiciel Spot qui est propre à
l’entreprise » (Directeur général). « Ce sont des objectifs avec voilà le résultat attendu. Ce ne
sont pas des objectifs à la satisfaction » (Directeur général), « la rémunération est annuelle et
objective, la subjectivité étant très faible » (Directeur financier). Cependant, le caractère direct
de la dépendance et de la force qui existe dans cette relation fait en sorte que les systèmes de
récompenses et de rémunérations réagissent aux éléments cybernétiques sous-jacents : « les
contrats de rémunération ne précisent pas comment la rémunération est liée à la performance
des subordonnés par rapport aux objectifs de performance, mais c’est écrit dans les règles de
l’entreprise. En fait, au début de chaque année, il y a des objectifs qui sont fixés pour tout le
monde et à la fin de l’année, ces objectifs sont évalués en termes d’atteinte d’objectifs entre 0 et
100 et ceci permet d’avoir un bonus final en fin d’année et une augmentation de salaire pour
l’année d’après » (Directeur général). La direction dispose de plusieurs sources de données
objectives disponibles qui indiquent la façon dont les subordonnés sont performants : « la
direction dispose dans une certaine mesure de plusieurs sources de données objectives
disponibles qui indiquent la façon dont les subordonnés sont performants, mais il y aussi une
partie subjective » (Directeur général).
6. Conclusion :
L’examen de la coentreprise F a révélé la présence de cinq éléments majeurs de SCG : le
budget, le plan stratégique à 5 ans, les politiques et procédures, les tableaux de bord et la
charte de conduite. L’application de la typologie de Malmi et Brown nous a permis l’examen
des cinq catégories de contrôle et les éléments au sein de ces catégories. Cela va également
jeter les bases pour développer la question de recherche qui traite de la façon dont les
éléments du package control se rapportent les uns aux autres.
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L’application de la théorie de couplage lâche a montré que certains éléments sont étroitement
couplés tels que les mesures cybernétiques, le design organisationnel et le système de
gouvernance et d’autres sont faiblement couplés tels que la planification d’actions et la
planification stratégique, les politiques et procédures et les contrôles administratifs.
Grâce à cette analyse approfondie, la figure suivante fournit une représentation du package
control dont les éléments se rapportent les uns aux autres, qui est plus facile à comprendre par
rapport au nombre ahurissant d’éléments décrits précédemment.
Coentreprise F
Planification d’actions
Structure organisationnelle
politiques et procédures
Budget
Mesures non financières
Budget
Système de valeurs
Systèmes cybernétiques

Planification à long terme
Gouvernance
Systèmes de contrôles
administratifs
Mesures financières
Systèmes de contrôles
cybernétiques
TDB
Système de clans
Récompenses et de rémunérations
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Type de couplage
lâche
fort
lâche
fort
fort
fort
lâche
fort

Annexe 8 : La coentreprise G et son package control
La première constatation issue du terrain est le sentiment d’avoir ce qu’il faut en outils de
gestion avec un bon niveau de synergie et de complémentarité.
« On a une saturation en outils et en logiciels. Rien ne manque. Ils sont complémentaires et
synergiques » (Directeur opérationnel)
« Nous sommes une entreprise industrielle complexe et nous avons des dizaines de tableaux de
bord. Donc on suit de très près à la fois les performances financières, industrielles,
managériales, des acheteurs, des commerciaux, etc. Globalement, on en a suffisamment d’outils
qui sont complémentaires » (Directeur général)
« Tous nos outils sont importants et complémentaires les uns des autres. Pas de conflit entre
eux. Chaque outil représente un guide, une sorte de performance pour l’entreprise. On améliore
la performance à chaque étape avec des outils différents » (Directeur financier)
« Nos outils sont complémentaires, certains sont spécifiques à certains domaines, d’autres sont
généraux » (Directeur RH)
1. Planification :
1.1 Planification à moyen/long terme : « Au niveau du groupe, on décide de la stratégie à moyen
terme (3 ans) où j’ai un rôle de participation à l’élaboration de cette stratégie, Une fois décidée
(marché, clientèle, où on veut aller), on définit à l’intérieur de ce plan ce qu’on va faire chaque
année. Donc, chaque année, on procède à l’élaboration du budget annuel et opérationnel
(Annual Operation Plan). D’abord on fait ce budget au niveau des régions (Afrique, MoyenOrient, Europe, etc.), puis on descend dans chaque pays. Au Qatar, avec mes équipes, on décide
de ce qu’on veut faire et avec quels moyens. On fait tourner les chiffres et ça remonte au siège
pour approbation. Donc il y a plusieurs allers-retours, plusieurs itérations jusqu’à ce que le
budget soit décidé, approuvé par le conseil d’administration et exécuté » (Directeur général). Le
directeur opérationnel précise : « Il y a un plan stratégique à 3 ans, qui est fait de la même
façon que le budget. Le budget 2017 qu’on est en train de préparer n’est pas loin du plan
stratégique 2016-2017-2018. Les mêmes acteurs font le plan stratégique, c’est bottom-up et
top-down. Sachant que toute la direction régionale est basée au siège. Un plan stratégique vous
le faites à 3 ans, sachant que la première année du plan stratégique c’est le budget de l’année
suivante. Donc, la première année vous le suivez dans le cadre du budget. Quand vous arrivez à
la fin de la première année, vous faites une réactualisation de votre plan stratégique. Donc, la
deuxième année devient le budget de l’année suivante et ainsi de suite ». Ce qui est probable est
que les filiales sont impliquées dans le processus de planification à moyen/long terme ; ce qui
crée un environnement où la filiale semble avoir beaucoup de compréhension spécifique de
l’orientation à moyen/long terme de l’entreprise. Cependant, elle a aussi une forte orientation
tactique à court terme qui résulte de son implication dans la planification d’action.
1.2 Planification d’action : « On a le budget qui est à la fois top-Down et bottom-up. C’est un
processus rodé, on connaît plus ou moins depuis des années nos marchés, on sait ce qu’on veut
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faire de plus chaque année, les mix, les clients qu’on va changer, les produits qu’on va ajouter,
etc. » (Directeur général). « Pour le budget au niveau opérationnel, c’est assez facile. On reçoit
un budget commercial, c’est-à-dire une hypothèse de vente par segment et par type de produits.
Donc la première étape c’est l’établissement du budget commercial qui est fait par les équipes
de vente et le but de l’usine est de transformer ce budget commercial en budget opérationnel ;
c’est-à-dire définir le nombre de personnes, les machines, les charges, les matières et toutes les
ressources nécessaires à la réalisation de ce budget. D’ailleurs, on est en plein processus en ce
moment et on doit remettre les premières copies à Paris début octobre. Bien sûr, il en découle
les besoins d’investissement, les besoins d’embauche, etc. Après, il y a un premier tri au niveau
de la filiale : on regarde les ajustements ; est-ce qu’il y a sous-capacité ? Surcapacité ? Quel est
le résultat financier ? On regarde s’il est en ligne avec le plan stratégique, qui lui, est établi sur
une période de trois ans. Puis il y a une première présentation à Paris dans la direction de la
zone MERA (Middle East Russie Afrique). Voilà, il y a quelques allers-retours puis après il est
présenté au niveau d’une zone supplémentaire. Donc le processus budgétaire dure de début
octobre jusqu’à quasiment fin de l’année. En fonction de ce que vous présentez, vous serez
valider par la direction ou bien on vous demande de revoir votre copie : ce n’est pas ambitieux,
ce n’est pas réaliste, ce n’est pas assez profitable » (Directeur opérationnel). Le directeur
financier ajoute : « notre premier guide du plan d’actions est le volume des ventes qui est
l’initiateur du budget qui, à son tour se reflète dans la production avec la question de savoir
comment financer tout ça ».
Lorsqu’on lui a demandé quel élément du SCG a le plus grand impact sur les activités menées
au sein de l’entreprise, le directeur financier a fait valoir que « les éléments du package de
contrôle utilisés pour faciliter cette démarche de planification sont le budget à travers les
activités, l’état du marché et nos ventes antérieures ».
1.3 Couplage entre les éléments de planification : En tenant compte du niveau de caractère
distinctif entre la planification à moyen/long terme et la planification d’action, les deux
catégories de planification ont la même orientation ; elles sont toutes les deux des éléments de
contrôle ex ante où les efforts sont dirigés, les normes sont établies et elles précisent le niveau
d’effort et le comportement attendu des membres de l’organisation. À cet égard, elles ne sont
pas distinctes. Cependant, dans l’aspect de l’utilisation, elles sont distinctes, car la planification
d’action concerne les activités qui doivent être effectuées dans les 12 prochains mois, tandis
que la planification à long terme se rapporte à des activités conduites sur au moins une période
de 3 ans. Les composants des deux catégories sont identiques, car la première année du plan
stratégique c’est le budget de l’année suivante. En résumé, la planification d’action et la
planification à long terme ont un niveau faible de caractère distinctif, car une seule des trois
caractéristiques est différente. Pour la réactivité, les deux catégories de planification
fonctionnent apparemment à partir d’objectifs identiques qui forment les inputs pour chaque
élément. Il y a également franchise dans la relation entre les deux catégories avec immédiateté
dans les activités de planification. « La première année vous suivez le plan stratégique dans le
cadre du budget. Quand vous arrivez à la fin de la première année, vous faites une
réactualisation de votre plan stratégique. Donc, la deuxième année devient le budget de l’année
suivante et ainsi de suite » (Directeur opérationnel). De même, les deux éléments semblent
avoir un certain impact l’un sur l’autre en termes de force : la direction « utilise fortement les
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budgets pour mettre l’accent sur les facteurs susceptibles d’invalider la stratégie actuelle ou
d’offrir des possibilités pour de nouvelles initiatives stratégiques » (Directeur général). Les
changements dans le processus de planification budgétaire semblent se refléter dans le
processus de planification stratégique : « On n’attend pas la fin de l’année pour voir s’il y a un
écart entre le budget prévisionnel et les chiffres réels, donc on a des revues hebdomadaires et
mensuelles. S’il y a des écarts, on ajuste immédiatement par plans d’actions » (Directeur
financier). Basées sur l’analyse ci-dessus, les deux catégories de planification ont un niveau
élevé de réactivité l’un envers l’autre.
Donc, les deux catégories de planification présentent à la fois un niveau faible de caractère
distinctif et un niveau élevé de caractère réactif et sont donc classées comme étant à couplage
serré.
Planification d’action

Planification à long terme

Planification
Planifier les activités sur 12 mois
Budget

Planification
Planifier les activités sur 3 ans
Plan stratégique

Caractère distinctif
Orientation
Utilisation
Composants

Caractère réactif
Dépendance

Franchise
Force

Objectifs à court terme dont
certains reflètent un composant
à moyen terme
Niveau siège
réaction à des changements à
moyen terme

Principalement des objectifs à
moyen terme
Niveau siège
réaction à des changements à
court terme

2. Systèmes de contrôles administratifs :
Dans la coentreprise G, Il y a une décentralisation jusqu’à une certaine limite. Le siège a toute
influence sur le développement de nouveaux produits ou services, l’embauche du personnel de
gestion et sur la sélection des grands investissements. Par contre, pour le licenciement, ça
dépend des niveaux, mais c’est assez décentralisé. Pour l’allocation de ressources, si c’est des
grosses ressources c’est le directeur de la filiale, pour le reste c’est son équipe. Enfin les
décisions de tarification sont décentralisées au niveau du marketing. Pour la coordination, il n’y
a pas des équipes spécifiques pour assurer les interfaçages. C’est à la filiale d’assurer le Policy
Deployment qui est capable de donner une vision claire de l’entreprise. Chacun doit s’aligner de
lui-même sur l’atteinte de ses objectifs. Sur des projets spécifiques, comme par exemple la
construction d’une nouvelle usine, une équipe multidisciplinaire (groupes de travail ou comités
temporaires) est mise en place pour faciliter la collaboration. La communication se fait à la fois
à travers des canaux formels structurés avec un accès très restrictif à l’information
opérationnelle importante et dont le contenu prend toute forme : décisions, mandats et
instructions de la haute direction/partage des informations et des idées, consultations et
conseils donnés. Il y a une ségrégation à la fois des approbations et des informations.
Concernant les procédures et politiques, c’est l’approche bureaucratique pour préciser les
processus et la nature des inputs dans les activités et les décisions au sein de l’organisation. Il y
307

a les reporting et le management visuel. Il y a aussi le solving problem ; c’est-à-dire encourager
les subordonnées à appliquer les procédures standards, mais à trouver eux-mêmes les solutions
aux problèmes qu’ils rencontrent avec le moins possible de recours à la hiérarchie. Ce n’est pas
de l’artisanat, c’est l’industrie. Il y a la flexibilité à trouver des solutions, mais sans la possibilité
de réinventer les produits. Selon le directeur opérationnel, le management visuel est : « un
modèle de management de la performance dans l’usine, sans recourir à des outils
informatiques. Ça paraît un peu bizarre. Ce programme, tiré du Lean Manufacturing, définit
pour la partie sécurité, coûts, outputs, livraison et environnement des standards visuels et un
management de la performance au jour le jour et ligne par ligne. De bons outils informatiques
vont pouvoir vous donner des rapports tout faits et une synthèse. Mais ça ne suffit pas pour
manager la performance aujourd’hui. Notre philosophie est de mettre en place des indicateurs
visuels simples, très réactifs, où on réagit tout de suite sur le moindre écart ou la moindre nonconformité ou déviation, et avec des opérateurs qui sont capables de réagir immédiatement et
de prendre des décisions eux-mêmes sans passer par la hiérarchie. Ce sont des équipes
autonomes basées sur des critères simples, visuels, toujours sur une référence d’un standard de
performance. Vous faites mieux, vous êtes dans le target, c’est bien. Vous faites moins bien,
qu’est-ce qui se passe ? Comment tu réagis ? ». La formalisation comprend également des
documents de reporting que la filiale doit transmettre au siège sur une base régulière,
mensuelle dans la quasi-totalité des cas de notre échantillon. Ces documents de reporting
comprennent entre autres les comptes financiers, les chiffres de vente, les coûts de production,
la rotation des stocks, la satisfaction des clients, les parts de marché, les taux de déchets, la
consommation de matières premières et d’énergie, les délais de production, etc.
Il y a également le benchmarking ; le directeur opérationnel précise : « pour le benchmarking,
nous, chez nous, on a 100 usines à travers le monde. Il y a au niveau des KPI qu’on rentre un
positionnement par rapport aux usines des collègues, ce qui est déjà un grand benchmarking. Au
Qatar, il y a un concurrent direct et on n’ait pas autorisé à faire du benchmarking. On fait du
benchmarking avec les concurrents qui ont des activités industrielles : par exemple le coût de la
maintenance. On ne cherche pas des informations chez les concurrents. Ce qu’on fait c’est du
reverse engineering sur les produits : c’est-à-dire vous allez dans un magasin, vous achetez un
produit de votre concurrent, vous l’amenez à votre labo et vous le décortiquez. Comme les
constructeurs automobiles font ».
2.1 Couplage entre les éléments des systèmes de contrôles administratifs :
2.1.1 Caractère distinctif : Le design de l’organisation, la gouvernance et les politiques et
procédures sont tous des contrôles administratifs et ont par conséquent la même orientation ;
qui est la gestion ou la supervision des processus de l’organisation. A cet égard, ils ne sont pas
distincts les uns des autres. Cependant, dans l’aspect de l’utilisation, le design organisationnel
et la structure de gouvernance sont toutes les deux utilisées pour regrouper et déléguer les
activités, alors que les politiques et procédures sont utilisées pour fournir des lignes directrices
sur la façon dont les activités doivent être effectuées. À cet égard, les politiques et procédures
sont distinctes du design organisationnel et de la gouvernance. Les composants entre chacun
des trois éléments sont quelque peu différents ; le design organisationnel repose sur la
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conception de l’organisation et le regroupement, la gouvernance utilise les rôles des individus
et les politiques et procédures utilisent des procédés et des outils tels que le management
visuel. A cet égard, les composants de chacun des trois éléments sont distincts. En résumé, les
politiques et procédures ont, par rapport à la gouvernance et au design, un niveau moyen de
caractère distinctif, car les deux caractéristiques de l’utilisation et des composants sont
différentes. Le design organisationnel et la gouvernance ont un faible caractère distinctif, l’un
par rapport à l’autre, car ils sont différents en grande partie dans le domaine des composants,
mais pas dans l’orientation et l’utilisation.
2.1.2 Caractère réactif : Le design et la gouvernance ont des niveaux élevés de dépendance,
étant donné que la gouvernance repose sur des structures organisationnelles. Il y a aussi
l’immédiateté dans ces relations, en ce qu’il y ait un ensemble de responsabilité pour des
structures spécifiques, liées à des gestionnaires spécifiques. En outre, un changement dans un
élément ne se traduit pas par un changement dans un autre élément. Par exemple, l’impact de
la chute du prix du baril n’a pas entraîné des changements dans la structure de gouvernance du
marché local ainsi que dans la région « avec la chute du pétrole actuellement, on va travailler
moins avec le pétrole et on va faire plus d’infrastructure, plus de rail. On ajuste très vite nos
cibles et notre clientèle en conséquence. C’est l’agilité. Et cela n’a pas affecté notre structure »
(Directeur général). Les politiques et procédures ne sont pas très sensibles au design
organisationnel ou la gouvernance, en ce qu’il y a peu d’inputs des politiques et procédures
dans la gouvernance et le design et par conséquent ne sont pas très dépendantes les unes des
autres. « Notre philosophie est de mettre en place des indicateurs visuels simples, très réactifs,
où on réagit tout de suite sur le moindre écart ou la moindre non-conformité ou déviation, et
avec des opérateurs qui sont capables de réagir immédiatement et de prendre des décisions
eux-mêmes sans passer par la hiérarchie » (Directeur opérationnel). En outre, il y a peu
d’immédiateté de relation et un changement dans un élément (activité non routinière par
exemple) n’a pas eu d’effet de changement sur les autres éléments (tels que la gouvernance ou
le design organisationnel). Le directeur opérationnel l’a bien précisé : « on a le solving problem.
On encourage les subordonnées à appliquer bien sûr les procédures, mais à trouver eux-mêmes
les solutions aux problèmes qu’ils rencontrent avec le moins possible de recours à la hiérarchie.
Ils sont formés pour résoudre un certain type de problèmes qui correspondent à leurs niveaux et
qu’ils savent faire sans impacter la structure ». En résumé, le design organisationnel et la
gouvernance ont un niveau moyen de réactivité l’une par rapport à l’autre, étant donné que ces
deux éléments ont une relation plus dépendante, forte, mais moins directe. D’autre part, les
politiques et procédures ont un niveau faible de réactivité avec le design organisationnel et la
gouvernance étant donné que la relation entre eux est caractérisée par une dépendance, une
franchise et une force plus faible.
Design
organisationnel

Structure de
gouvernance

Politiques et
procédures

Administrative
Activités de groupe et
de délégation

Administrative
Activités de groupe et
de délégation

Administrative
Comment les activités
doivent être exécutées

Caractère distinctif
Orientation
Utilisation
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Composants

Design organisationnel

Individus et rôles

Forte dépendance de la
gouvernance
Faible immédiateté de
la gouvernance
Sensible à l’évolution de
la gouvernance

Forte dépendance du
design
Faible immédiateté du
design
Sensible à l’évolution du
design

Management visuel

Caractère réactif
Dépendance
Franchise
Force

Peu d’inputs
Faible immédiateté
Pas de changement

2.1.3 Couplage global : En se basant sur l’analyse ci-dessus, le design organisationnel et la
structure de gouvernance ont un caractère distinctif faible et une réactivité moyenne ; ainsi
elles sont étroitement couplées. Les politiques et procédures ont un caractère distinctif moyen
et une faible réactivité par rapport au design organisationnel et la gouvernance ; elles sont donc
découplées.
3. Systèmes de contrôles cybernétiques :
3.1 Budget : « Pour le budget au niveau opérationnel, c’est assez facile. On reçoit un budget
commercial, c’est-à-dire une hypothèse de vente par segment et par type de produits. Donc la
première étape c’est l’établissement du budget commercial qui est fait par les équipes de vente
et le but de l’usine est de transformer ce budget commercial en budget opérationnel ; c’est-àdire définir le nombre de personnes, les machines, les charges, les matières et toutes les
ressources nécessaires à la réalisation de ce budget. D’ailleurs, on est en plein processus en ce
moment et on doit remettre les premières copies à Paris début octobre. Bien sûr, il en découle
les besoins d’investissement, les besoins d’embauche, etc. Après, il y a un premier tri au niveau
du QICC : on regarde les ajustements ; est-ce qu’il y a sous-capacité ? Surcapacité ? Quel est le
résultat financier ? On regarde s’il est en ligne avec le plan stratégique, qui lui, est établi sur une
période de trois ans. Puis il y a une première présentation à Paris dans la direction de la zone
MERA (Middle East Russie Afrique). Voilà, il y a quelques allers-retours puis après il est présenté
au niveau d’une zone supplémentaire. Donc le processus budgétaire dure de début octobre
jusqu’à quasiment fin de l’année. En fonction de ce que vous présentez, vous serez valider par la
direction ou bien on vous demande de revoir votre copie : ce n’est pas ambitieux, ce n’est pas
réaliste, ce n’est pas assez profitable. » (Directeur opérationnel). Alors que le budget est un outil
clé de la planification d’action, beaucoup de résultats du budget sont des mesures financières
qui sont utilisées en ex post pour mesurer et contrôler les activités.
3.2 Mesures financières : Bien que ces mesures peuvent concerner le processus de
budgétisation en utilisant des informations équivalentes, il y a plusieurs différences
importantes. La première est que le budget a tendance à avoir une orientation ex ante, tandis
que les mesures de performance financière ont tendance à utiliser ces références de budget
dans une évaluation ex post. Deuxièmement, le budget est une large technique complète,
tandis que les mesures financières ont tendance à se concentrer sur des activités spécifiques à
mesurer et à être un peu ad hoc. Les mesures financières sont calculées mensuellement et
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comparées, d’une part au budget, d’autre part aux chiffres de l’année N-1. « Au nombre de
onze, elles sont regroupées dans trois thèmes principaux :
1. le tableau des pertes et profits (Profit and Loss) : le chiffre d’affaires, la marge commerciale,
la marge opérationnelle, les coûts fixes et la croissance organique. La croissance organique est
un terme de microéconomie qui désigne la croissance du chiffre d’affaires liée à une
augmentation de ses ventes en volume et/ou en prix (liée à une hausse de la qualité), qui est
générée par augmentation de ses parts de marché, par croissance des marchés sur lesquels elle
vend, ou par son implantation sur de nouveaux marchés. La marge opérationnelle est un
indicateur de performance financière clé pour l’entreprise G et inclut la marge brute (qui intègre
les charges indirectes de production) et les charges administratives et commerciales.
2. Le bilan comptable (Cash and Balance Sheet) : le fond de roulement d’exploitation (OWC), les
dépenses d’investissement de capital (CapEx), le cash-flow opérationnel libre (OFCF), le retard
de paiement net (Net Overdues) et les créances nettes externes (External receivables Net).
3. la rentabilité des capitaux investis (ROCE) » (Directeur financier).
Il y a d’autres mesures financières comme l’EVA. L’EVA (Economic Value Added ou Valeur
Ajoutée Economique) est un concept parfaitement articulé avec la théorie financière qui
affirme que la valeur de la firme est égale à la somme actualisée des flux de fonds allant aux
actionnaires et aux créanciers financiers. Elle se propose d’être l’indicateur de performance du
management. Lorsque l’EVA est positive, la rentabilité de l’exploitation excède le coût des
fonds mis à disposition : l’entreprise est créatrice de richesse pour ses bailleurs de fonds. Cela
signifie aussi, du seul point de vue de l’actionnaire, qu’elle réalise des performances
supérieures aux attentes du marché. Lorsque l’EVA est négative, l’entreprise détruit de la valeur
au détriment de choix stratégiques ou opérationnels plus rémunérateurs, les performances
réalisées sont inférieures à ce que le marché attend compte tenu de la classe de risque à
laquelle l’entreprise appartient. Le directeur général s’explique : « Comme je travaille avec des
actionnaires qui sont des financiers, je suis obligé de leur dire quelle est l’EVA de l’entreprise,
combien de millions de dollars vaut l’entreprise. Pour Qatar, c’est principalement le coût de la
dette parce que l’equity n’est pas risquée ici. On regarde alors si la création de la valeur dépasse
les 5,5 %. Donc les actionnaires attendent un retour d’au moins 5,5 % de leurs investissements.
Ils demandent aussi combien l’actif vaut aujourd’hui et je leur explique ». Presque tous les
aspects de l’organisation disposent d’une mesure de charges financières qui s’y rattachent. Ces
mesures financières sont orientées selon l’une des deux façons suivantes : soit elles sont liées
au budget et le centre de responsabilité est tenu responsable, soit liées à des tableaux de bord.
En plus, il y a la méthode ABC qui est utilisée pour gérer les stocks en fonction de la valeur de
consommation de chaque produit : « Nous avons trois types de classification : selon la valeur, la
fréquence d’utilisation et la difficulté d’obtention. Pour un stock de produits finis, nous
classerons les articles par rapport à leur contribution au chiffre d’affaires. Pour un stock amont
(matières premières), d’après leur contribution à la dépense annuelle d’approvisionnement de
l’entreprise. Ça nous permet de savoir quand et combien faut-il commander » (Directeur
financier).
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3,3 Mesures non financières : comme par exemple « l’OTIF qui est un indicateur de performance
de la Supply Chain. Il se mesure sur deux composantes : le nombre de commandes ponctuelles
(On Time) et le nombre de commandes complètes (In Full). Sa formule de calcul est : OTIF (%) =
(nombre de livraisons en temps et en quantité/nombre livraisons demandées) x 100 ». (Directeur
financier). Aussi, l’entreprise pratique le benchmarking sur les ventes, sur l’industriel, sur les
salaires, quasiment sur tous les sujets : « Par exemple, pour les coûts de production, nous
fabriquons un câble et on se pose toujours la question ; est ce que le câble qu’on fabrique est
compétitif ? Est-ce qu’il n’est par over-design ? Là on fait un benchmarking industriel, on achète
des câbles aux concurrents et on procède à des analyses électriques, chimiques, mécaniques et
on compare avec nos matières. Bien sûr, on n’est pas fort dans tout, on apprend aussi de la
concurrence. On regarde aussi les ventes de nos concurrents, on compare pour les RH les
salaires et par catégorie. Donc on fait du benchmarking sur 360 ° sur toutes les dimensions de
l’entreprise. Et c’est un sujet récurrent qu’on maîtrise très bien aujourd’hui » (Directeur général).
« Pour le benchmarking, nous, on a 100 usines à travers le monde. Il y a au niveau des KPI qu’on
rentre un positionnement par rapport aux usines des collègues, ce qui est déjà un grand
benchmarking. Au Qatar, il y a un concurrent direct et on n’ait pas autorisé à faire du
benchmarking. On fait du benchmarking avec les concurrents qui ont des activités industrielles :
par exemple le coût de la maintenance. On ne cherche pas des informations chez les
concurrents. Ce qu’on fait c’est du reverse engineering sur les produits : c’est-à-dire vous allez
dans un magasin, vous achetez un produit de votre concurrent, vous l’amenez à votre labo et
vous le décortiquez. Comme les constructeurs automobiles font » (Directeur opérationnel).
3.4 Mesures hybrides : Les systèmes de mesure de performance hybrides contiennent à la fois
des mesures financières et non financières comme par exemple les tableaux de bord (TDB).
« Nous sommes une entreprise industrielle complexe et nous avons des dizaines de tableaux de
bord. Donc on suit de très près à la fois les performances financières, industrielles,
managériales, des acheteurs, des commerciaux, etc. On a énormément d’indicateurs. Les
indicateurs, c’est comme une pyramide, c’est top Down. On a des indicateurs clés et ils sont
simples. C‘est la pointe de la pyramide et il n’y en a pas beaucoup : une dizaine. Après, quand on
descend, on a beaucoup plus d’indicateurs ; ils foisonnent. A mon niveau par exemple, je suis
intéressé par la marge opérationnelle, le niveau des ventes, le niveau des marges, le niveau du
cash-flow, quelques indicateurs stratégiques comme la sécurité du personnel » (Directeur
général). « On a des indicateurs opérationnels industriels. On suit les volumes de production, les
tonnes, les heures consommées, les indicateurs RSE (système de certification ISO 14001). On a
un budget des coûts fixes, de recherche et développement, de logistique. On a la production, un
plan d’économie, la satisfaction de nos clients (livraison à l’heure, réclamation, etc.), On a des
indicateurs sur la sécurité (safety). En gros, c’est safety, satisfaction, client, production et
compétitivité. Ce sont des TDB mensuels (KPI) et c’est consolidé au niveau du groupe. La
qualité : on a le nombre de claims des clients, le coût de non-qualité (c’est-à-dire on a le coût
d’obtention de la qualité qui est tous les tests qu’on fait sur nos produits pour s’assurer que les
produits sont conformes plus les coûts de tests tout le long de la fabrication plus le coût de la
non qualité ; c’est-à-dire payer des indemnités). La qualité est intégrée dans notre système de
management. On a le système de certification ISO 14001 (toutes les procédures liées au respect
de l’environnement avec respect de l’utilisation de l’énergie, etc.). En plus, on a la législation
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locale sur le recyclage, l’élimination des déchets. Troisièmement, on a le programme EHP
(Environnement Hautement Protégé) avec un cahier de charges sur le respect de
l’environnement : nombre de KW qu’on utilise, recyclage de l’eau, bilan énergétique des
machines, avec des indicateurs et des questionnaires. On a des TDB spécifiques pour ça »
(Directeur opérationnel).
3.5 Couplage entre les éléments des systèmes de contrôles cybernétiques :
3.5.1 Caractère distinctif : Les budgets, les mesures financières, les mesures non financières et
les mesures hybrides sont tous des contrôles cybernétiques et ont par conséquent la même
orientation ; qui est la mesure, les normes de performance, la rétroaction et l’analyse des
écarts. Par conséquent, ils ne sont pas distincts les uns des autres par rapport à cette
caractéristique. La caractéristique de l’utilisation est liée à un certain caractère distinctif entre
chacun des éléments du contrôle cybernétique. La première question à considérer dans
l’utilisation est la mise au point du temps des éléments. Les budgets sont en grande partie un
outil de planification ex ante. Les mesures de performance financières et non financières sont
largement centrées sur l’évaluation ex post de la performance. Le budget est à la fois un
processus, ainsi qu’un résultat avec les mesures financières et non financières fournissant la
plupart des inputs pour le processus de budgétisation. Un ensemble de mesures financières
sont des composants communs aux budgets, aux mesures de performance non financières, tels
que les tableaux de bord. Cela se justifie par les objectifs financiers de base qui sont définis au
niveau du groupe et sont passés à travers l’organisation. Toutefois, bon nombre des mesures
financières sont ad hoc et centrées sur le contrôle des activités ou des processus spécifiques et
ne sont pas communes à d’autres éléments du SCG. En outre, les mesures non financières qui
sont contenues dans les tableaux de bord diffèrent entre les différents niveaux de
l’organisation. En résumé, alors que les contrôles cybernétiques ont la même orientation, les
caractéristiques de l’utilisation et la variance dans les composants aboutissent à un niveau
moyen de caractère distinctif entre les éléments. Bon nombre des éléments font partager
certains composants tels que les mesures de la performance financière, et certains des
éléments ont une utilisation ex ante similaire, comme les mesures de performance financières
et non financières ; toutefois, lorsque les caractéristiques sont considérées collectivement, les
éléments maintiennent un niveau moyen de caractère distinctif.
3.5.2 Caractère réactif : Afin de comprendre la réactivité entre les éléments cybernétiques, les
trois caractéristiques de la dépendance, la franchise et la force sont considérées. La
dépendance est la proportion des inputs à partir d’une source unique. Le budget dépend d’un
ensemble d’inputs à partir d’un certain nombre de sources, qui comprennent des mesures
financières et des mesures non financières comme l’étude du marché (benchmarking) et la
logistique (OTIF). Les profits et pertes, l’EVA, l‘ABC et la rentabilité des capitaux investis sont
des mesures clés de la performance financière. Toutefois, globalement, les mesures financières
utilisées dans l’organisation sont beaucoup plus diversifiées que celles qui sont reliées au
budget. L’évaluation de la compétitivité contient de nombreuses mesures de performance à
partir d’un ensemble de sources qui couvrent tous les aspects opérationnels des marchés
locaux. Le TDB reflète les objectifs et la stratégie au niveau du groupe et comprend des inputs
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financiers provenant à la fois du budget et des mesures financières et aussi d’autres inputs non
financiers. La franchise est l’immédiateté de la relation. Il y a des niveaux inférieurs de
l’immédiateté entre la plupart des éléments cybernétiques en ce qu’ils ont très peu de relation
directe les uns avec les autres. Le budget a la relation la plus directe avec les mesures
financières et les tableaux de bord. Bien que chacune de ces mesures hybrides ait tendance à
avoir une orientation sur un niveau spécifique de l’organisation, le budget transcende tous ces
niveaux et par conséquent il y a une certaine franchise dans les relations. La force est la mesure
dans laquelle une unité de changement d’un élément affecte une unité de changement d’un
autre élément. De nombreux éléments cybernétiques ont des inputs multiples avec de forts
effets potentiels entre les éléments.
En considérant les trois caractéristiques collectivement, il y a un niveau moyen de réactivité
entre chacun des quatre éléments du contrôle cybernétique, avec le plus grand niveau de
réactivité étant entre le budget et les autres éléments cybernétiques.
En examinant la nature globale des couplages entre les quatre éléments cybernétiques, le
caractère moyen de distinction et de réactivité indique un couplage lâche entre eux. Ces
relations sont résumées dans le tableau suivant.
Budget

Mesures financières

cybernétique
Principalement
ex ante avec
planification
de quelques
évaluations ex
post
Compte de
profits et
pertes
Bilan
Tableau de
financement

cybernétique
Principalement
évaluation ex post
avec
quelques
planifications ex
ante

Mesures non
financières

TDB

Caractère distinctif
Orientation

Utilisation

Composants

Ensemble de
mesures, créés si
nécessaire (EVA,
ABC)

cybernétique

Evaluation ex post

OTIF, Benchmarking

cybernétique
Principalement
évaluation ex
post avec
quelques
planifications
ex ante
Mesures
financières et
non
financières

Caractère réactif

Dépendance

Gamme
d’inputs
provenant de
nombreuses
sources

Certains dépendent
des composants des
données
budgétaires, puis
une série d’autres
inputs

Gamme de processus
basés sur des mesures
non financières

Franchise

Relations avec
les mesures
financières et

Certaine
immédiateté avec le
budget

Certaine immédiateté
avec les autres mesures
cybernétiques
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Stratégie au
niveau du
groupe avec
certains inputs
d’autres
contrôles
cybernétiques
Certaine
immédiateté
avec les autres

Force

les tableaux de
bord
Effet d’autres
éléments

Effet d’autres
éléments

Effet d’autres éléments

mesures
cybernétiques
Effet d’autres
éléments

4. Systèmes de contrôles culturels :
4.1 Contrôles basés sur la valeur : « Nous avons un code d’éthique et de conduite des Affaires,
traduit en 16 langues et qui est remis à chaque salarié lors de son entrée dans l’entreprise »
(Directeur financier). « Les valeurs chez nous sont écrites et codifiées, collées quasiment partout
dans les bureaux. Si quelqu’un ne les respecte pas, on lui demande d’ajuster immédiatement. Il y
a des codes de conduite. Chaque employé qui rentre chez nous a droit à un livre sur le
comportement, les règles de vie. C’est inscrit dans le cadre des valeurs de l’entreprise. On a des
valeurs comme le travail d’équipe, la recherche d’excellence, etc. » (Directeur général). « Chaque
salarié, qu’il soit cadre ou pas cadre, a un job description où est écrit clairement les atteintes de
ses objectifs, les responsabilités, les valeurs, la mission de la société. Puis après, vous avez cette
fameuse assessment où vous saurez quelles compétences vont être mesurées par votre N+1
dans l’entretien annuel. C’est quand même relativement structuré. On vous dit : t’as d’un côté la
performance, de l’autre côté le comportement et tu seras jugé là-dessus » (Directeur
opérationnel). « Il y a un sens moyen de valeurs partagées, des croyances et des attentes des
employés » (Directeur RH). « Beaucoup d’importance est placée sur la sélection des
gestionnaires qui ont des attitudes et des valeurs alignées sur l’entreprise et pas seulement sur
la compétence technique. Ça c’est, entre guillemets, entre le savoir-faire et le savoir-être »
(Directeur opérationnel).
Il y a aussi des survey périodiques : Le groupe mesure son statut de valeurs à travers un survey
où tous les employés sont invités à répondre à une série de questions : « on mesure la
satisfaction des employés par des enquêtes internes au niveau du groupe, sur la base d’un
questionnaire. Donc il y a un ranking. On part du principe que vous ne pouvez pas satisfaire vos
clients sans satisfaire vos employés » (Directeur opérationnel). « Nous avons des opinionsurvey » (Directeur RH).
« Sur le processus de recrutement et de sélection pour un poste de direction, nous avons deux
cas de figure : d’une part, pour la sélection des cadres moyens, on fait un recrutement direct
quand on reçoit une candidature spontanée ; d’autre part, pour la sélection des hauts cadres,
des profils pointus et complexes dont l’impact sur l’entreprise est énorme, on travaille alors avec
des cabinets de chasseurs de tête. Là, on ne peut pas le faire nous-mêmes. On a besoin d’un
spécialiste qui va tester la partie psychologique, technique et autres dimensions. Après, on me
propose une short-List et moi, j’interview les candidats sélectionnés. Une grande importance est
placée sur la sélection des gestionnaires qui ont des attitudes et des valeurs alignées sur
l’entreprise et pas seulement sur la compétence technique. Chez nous, il y a deux dimensions : la
dimension compétence et résultat et la dimension comportementale. On ne badine pas avec les
deux. Il nous faut les deux » (Directeur général).
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4.2 Les contrôles basés sur les symboles : Nous n’avons pas identifié de symboles visibles dans
la coentreprise G.
4.3 Les contrôles de clan : Chez nous, « on a un système assessment standardisé qui est monté
au niveau du groupe. On regarde l’atteinte des objectifs et la performance managériale. À partir
de là, il y a un scoring sur un certain nombre de critères : travail en équipe, excellence
industrielle, etc. Bref, à la fin, vous avez un ranking. À partir de là, on définit des besoins de
développement, soit en utilisant des coachings, soit en utilisant des formations plus lourdes.
Donc ça c’est la base de votre propre assessment, de votre N+1 par rapport à ses propres
objectifs. Ça c’est un premier cas de figure. Après, vous avez des programmes de développement
généraux : par exemple pour un directeur d’usine chez nous, on a un programme où tous les
directeurs d’usines du groupe vont passer pour faire rentrer les méthodologies, les pratiques,
etc. Donc vous avez des grands programmes généraux liés à votre fonction et des programmes
spécifiques liés à votre assessment. C’est quand même structuré » (Directeur opérationnel). « On
fait des formations annuelles obligatoires, soit internes soit externes. Au-delà de ça, il y a des
coachings. On a l’université de l’entreprise G avec des professeurs qui donnent des formations à
tout le monde, que ce soit en vente, en marketing, en RH, en finance, etc. » (Directeur général).
« La formation est un facteur essentiel de progrès pour chacun. Elle s’adresse à tous les
employés et est le principal support du développement de leurs compétences. Toutes les
formations dispensées s’intègrent dans les “plans individuels de formation” et dans le cadre de
plans spécifiques liés à l’identification des besoins exprimés à l’occasion de projets (plans
stratégiques, programmes industriels et fonctionnels, programmes commerciaux…) » (Directeur
RH).
« Ici au Qatar, on ne fait pas trop d’évènements sociaux. C’est relativement limité. On fait par
exemple un repas quand on fait le rapport sur la production. Il y a quelques salariés qui
prennent des initiatives, mais ce n’est pas organisé par la société » (Directeur opérationnel).
« Dès que quelqu’un nous rejoint, on lui donne un programme d’induction. On le fait passer par
tous les services. On l’invite à déjeuner avec les différents responsables. Après, une fois intégré à
l‘entreprise, on a régulièrement des séminaires en interne, des déjeuners, des barbecues, etc.
Donc il y a tout un système en place. Il y a aussi autre chose comme par exemple, si on a battu
un record, là on fait des pizzas pour tout le monde. Donc il y a des évènements sociaux qui
permettent de garder la cohésion au sein des équipes » (Directeur général). « Peu d’évènements
sociaux sont utilisés pour développer et maintenir l’engagement envers l’entreprise. Nous avons
un repas annuel. Ici, ils ont une mentalité différente et en plus, tout est contrôlé par budget »
(Directeur RH).
4.4 Couplage entre les éléments des systèmes de contrôles culturels :
4.4.1 Caractère distinctif : Les éléments de valeur et de clan sont des contrôles culturels et par
conséquent ont la même orientation. Dans l’aspect de l’utilisation, les éléments des systèmes
de valeurs et de clan sont utilisés, notamment via a socialisation des employés, pour renforcer
l’engagement des employés aux valeurs et aux objectifs définis par la direction : « après, une
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fois intégré à l‘entreprise, on a régulièrement des séminaires en interne, des déjeuners, des
barbecues, etc. Donc il y a tout un système en place. Donc il y a des évènements sociaux qui
permettent de garder la cohésion au sein des équipes » (Directeur général). Par contre, les
systèmes de valeurs sont institutionnalisés par la charte de conduite et les enquêtes
périodiques alors que les systèmes de clans le sont par les évènements sociaux et la formation.
De cette façon, alors que les contrôles culturels ont la même orientation, les caractéristiques de
l’utilisation et la variance dans les composants aboutissent à un niveau faible de caractère
distinctif entre les éléments.
4.4.2 Caractère réactif : Afin de comprendre la réactivité entre les éléments culturels, les trois
caractéristiques de dépendance, de franchise et de force sont considérées. La dépendance
entre les éléments existe, mais elle est modérée par les activités et les individus au sein de
l’entreprise. Les activités sont influencées par le système de valeurs de l’entreprise, ce qui a
alors un effet sur le système de clans : prix très compétitifs, nouveaux produits, gamme de
produits la plus complète au monde, produits de haute qualité, accords de livraison répondant
avec précision, service après-vente très efficace, livraison rapide des produits, construction
d’une nouvelle usine. « Notre stratégie est basée essentiellement sur les attentes de la clientèle,
sur le prix et la qualité des produits. Chez nous, le client est Roi » (Directeur financier). « L’image
de l’entreprise G vis-à-vis des clients est excellente. Notre service est irréprochable. Celui qui
achète nos produits va dormir tranquillement, car nos produits sont sérieux de même que nos
services. On n’a pas droit à l’erreur » (Directeur général). « Nous sommes une entreprise côtée
en bourse avec une excellente image de marque. Nous sommes une entreprise humaine et
solidaire. On ne voudrait pas avoir des gens malheureux chez nous » (Directeur général). De
même, l’immédiateté de la relation entre les systèmes de valeurs et de clans est moins directe
et modérée par les individus, les activités et les niveaux hiérarchiques. En outre, la force de la
relation a des problèmes similaires, de sorte que si un changement dans le système de valeurs
(si elle est couplée à des activités) entraînera des changements dans le système de clans,
l’immédiateté de cette relation n’est pas forte du moment où le système de clans prend du
temps pour changer.
En résumé, il y a la réactivité entre les systèmes de valeurs et de clans animée par les activités.
Le système de valeurs est distinct de celui des clans dans l’entreprise, présentant un certain
niveau de réactivité aux valeurs. En tenant compte de ces deux caractéristiques ensemble, il y a
couplage fort entre le système de valeurs et le système de clans, animé par les activités
exercées dans l’entreprise. Ces relations sont résumées dans le tableau ci-après.

Caractère distinctif
Orientation
Utilisation
Composants

Valeurs

Clans

Contrôle culturel
Engagement et socialisation du
personnel
Charte de conduite et enquêtes
périodiques

Contrôle culturel
Engagement et socialisation du
personnel
Évènements sociaux et formation

Caractère réactif
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Dépendance
Franchise
Force

Indépendantes des clans
Non liées directement aux clans
Indépendantes des clans

Degré de dépendance via les activités
Output du système des valeurs
Temps supplémentaire pour changer

5. Systèmes de récompenses et de rémunérations
L’approche globale de la rémunération dans la coentreprise G est résumée par les propos du
directeur général : « Les récompenses financières des subordonnés augmentent à mesure que la
performance réelle dépasse de plus en plus les cibles fixées. On a même un effet booster, c’està-dire plus la performance monte, plus ça a un effet avalanche avec des bénéfices
supplémentaires multipliés par 2, par 3 et au-delà. C’est une courbe exponentielle. Les contrats
de rémunération précisent clairement comment la rémunération est liée à la performance des
subordonnés par rapport aux objectifs de performance, uniquement pour ceux qui sont dans ce
schéma comme les vendeurs, l’usine (fabrication supplémentaire). La détermination de la
rémunération liée à la performance ou au bonus pour les subordonnés est basée sur le tandem
objectif-subjectif. La subjectivité, c’est humain et on ne peut pas faire autrement. Certains
managers aiment travailler avec d’autres, etc. Plus on monte dans la hiérarchie, plus il faut faire
attention parce que il faut penser à l’entreprise et ne pas dériver. Si vous n’êtes pas
émotionnellement stable, vous allez tenter par privilégier ceux qui se rapprochent plus de votre
état mental, de votre esprit, de votre communauté, etc. On a des systèmes en place pour éviter
la subjectivité. On se base sur des formules et des critères pour éviter ce côté émotionnel,
passionnel, relationnel, etc. Mais je reconnais que ce n’est pas toujours facile. L’essentiel est de
protéger l’intérêt ultime de l’entreprise. La rémunération est basée sur le court terme, elle est
annuelle avec tous les 6 mois un point sérieux et en fin d’année la clôture d’évaluation avec le
bonus, la promotion, etc. »
Le directeur opérationnel ajoute : « Les récompenses financières des subordonnés augmentent
à mesure que la performance réelle dépasse de plus en plus les cibles fixées. Dans tout salaire, il
y a une partie fixe. Et nous, on essaye de donner une partie variable, basée notamment sur le
volume de production. Du moment où on a plus de commandes que de capacités, à chaque fois
qu’on peut faire mieux, c’est meilleur. Ça peut monter jusqu’à 15 % mensuellement. Ce n’est pas
écrit dans les contrats, mais c’est écrit dans le manuel qu’on remet aux salariés. Il n’y a pas
d’obligation, mais nous le faisons. On peut revenir en arrière si on le souhaite. Dans
l’assessment annuel, il y a une partie liée à la réalisation des objectifs. Vous avez une partie
variable liée à la réalisation des objectifs quantitatifs et qualitatifs. Certains sont liés à la
performance de l’entreprise, d’autres à leurs propres performances. Chez nous, la rémunération
liée à la performance ou au bonus pour les subordonnés est objective à 80 % voire 90 % parce
qu’on définit des critères mesurables et quantifiables. Et c’est du court terme (un an) ».
Étant donné que les systèmes de récompenses et de rémunérations sont une catégorie dans le
package de contrôles et ne constituent pas un certain nombre d’éléments dans une catégorie, il
n’y a pas de discussion sur la façon dont ils sont couplés dans une catégorie. Il est probable,
cependant, que les systèmes de récompenses et de rémunérations sont fortement couplés aux
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éléments cybernétiques dans la hiérarchie de l’entreprise. Bien que l’orientation soit différente,
l’utilisation et les composants font des systèmes de récompenses et de rémunérations un
élément non distinctif du profit ou de l’atteinte des objectifs : « les contrats de rémunération
précisent clairement comment la rémunération est liée à la performance des subordonnés par
rapport aux objectifs de performance. Elle est calculée objectivement sur le court terme (un an)
en se basant sur des cibles prédéterminées » (Directeur financier). « On a même un effet
booster, c’est-à-dire plus la performance monte, plus ça a un effet avalanche avec des bénéfices
supplémentaires multipliés par 2, par 3 et au-delà. C’est une courbe exponentielle » (Directeur
général). « Chez nous, la rémunération liée à la performance ou au bonus pour les subordonnés
est objective à 80 % voire 90 % parce qu’on définit des critères mesurables et quantifiables »
(Directeur opérationnel). Cependant, le caractère direct de la dépendance et de la force qui
existe dans cette relation fait en sorte que les systèmes de récompenses et de rémunérations
réagissent aux éléments cybernétiques sous-jacents : « on a des systèmes en place pour éviter
la subjectivité. On se base sur des formules et des critères pour éviter ce côté émotionnel,
passionnel, relationnel, etc. Mais je reconnais que ce n’est pas toujours facile. L’essentiel est de
protéger l’intérêt ultime de l’entreprise » (Directeur général). La direction dispose de plusieurs
sources de données objectives disponibles qui indiquent la façon dont les subordonnés sont
performants : « nous avons nos critères, comme par exemple pour un ouvrier, combien de km de
câbles a-t-il produit par jour ? Etc. » (Directeur général).
6. Conclusion :
L’examen de la coentreprise a révélé la présence de six éléments majeurs de SCG : le budget, le
plan stratégique à 3 ans, le management visuel, les tableaux de bord, les mesures financières
notamment l’ABC et l’EVA et le code de conduite. L’application de la typologie de Malmi et
Brown nous a permis l’examen des cinq catégories de contrôle et les éléments au sein de ces
catégories. Cela va également jeter les bases pour développer la question de recherche qui
traite de la façon dont les éléments du package control se rapportent les uns aux autres.
L’application de la théorie de couplage lâche a montré que certains éléments sont étroitement
couplés tels que la planification d’actions et la planification stratégique, d’autres sont
faiblement couplés tels que les éléments cybernétiques notamment le budget, et entre le
système de valeurs et le système de clans et d’autres sont découplés comme les politiques et
procédures et le design organisationnel et le système de gouvernance.
Grâce à cette analyse approfondie, la figure suivante fournit une représentation du package
control dont les éléments se rapportent les uns aux autres, qui est plus facile à comprendre par
rapport au nombre ahurissant d’éléments décrits précédemment.
Coentreprise G
Planification d’actions
Structure organisationnelle
politiques et procédures
Budget

Planification à long terme
Gouvernance
Systèmes de contrôles
administratifs
Mesures financières
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Type de couplage
fort
fort
découplage
lâche

Mesures non financières
Budget
Système de valeurs
Systèmes cybernétiques

Systèmes de contrôles
cybernétiques
TDB
Système de clans
Récompenses et de rémunérations
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lâche
lâche
fort
fort

Annexe 9 : La coentreprise H et son package control
La première constatation issue du terrain est le sentiment d’avoir un peu trop d’outils de
gestion avec un bon niveau de cohérence et de complémentarité.
« On a quelques outils un peu lourd comme GEEVAN (lancé il y a 2 ans), il n’est pas user friendly
pour tous. Il y a des outils — en abondance. On est bourré d’outils, certains à mon avis sont en
trop » (Directeur général), « je suis satisfait des outils, car ils sont développés en interne depuis
50 ans et correspondent vraiment à nos activités » (Directeur opérationnel).
1. Planification :
1.1 Planification à long terme : « le plan stratégique est à 3 ans, c’est fait par moi pour le Qatar.
Il est ensuite approuvé par la direction régionale à Abou Dhabi. Notre business est sur 3 ans. On
a une vision de 3 ans sur les projets qu’on a emportés » (Directeur général). « On a un plan
stratégique qui est décidé au siège et on ne participe pas à ça, mais on le suit comme un guide.
Le seul acteur impliqué dans cette démarche est le siège si gros projets. On a un peu notre
stratégie locale sur l’ensemble des petits projets jusqu’à cinquante mille heures » (Directeur
opérationnel). Le groupe subit l’environnement d’incertitude qui plane, mais cherche à se
développer à moyen terme dans le pays.
1.2 Planification d’action : Elle est principalement menée par le processus de budgétisation, qui
est utilisé comme un cadre d’organisation et est généralement référé au plan d’affaires annuel.
« On va voir qu’est-ce qu’on pense gagner sur l’année qui vient. On travaille aussi sur les projets
qu’on va gagner et on travaille sur le nombre d’heures parce que notre travail c’est des heures »
(Directeur général). « On fabrique des raffineries, des plateformes pour des clients qui sont les
pétroliers. On est présent sur toutes les phases : on peut faire des études seulement, on peut
acheter le matériel, le fabriquer et l’installer » (Directeur général). « Le budget est fait par le
directeur général de Doha, puis validé par la direction régionale et le siège. Pour moi, le budget
devient un objectif. J’ai un budget de dépenses et un objectif d’exécution de temps d’heures de
travail au cours de l’année avec un objectif de profit » (Directeur opérationnel).
1.3 Couplage entre les éléments de planification :
1.3.1. Caractère distinctif : En tenant compte du niveau de caractère distinctif entre la
planification à moyen terme et la planification d’action, les deux catégories de planification ont
la même orientation ; elles sont toutes les deux des éléments de contrôle ex ante où les efforts
sont dirigés, les normes sont établies et elles précisent le niveau d’effort et le comportement
attendu des membres de l’organisation. À cet égard, elles ne sont pas distinctes. Cependant,
dans l’aspect de l’utilisation, elles sont distinctes, car la planification d’action concerne les
activités qui doivent être effectuées dans les 12 prochains mois, tandis que la planification à
long terme se rapporte à des activités conduites sur une période de 3 ans. Les composants de la
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planification d’actions font partie du plan stratégique, comme l’a signalé le directeur général :
« le plan d’actions est inclus dans le plan stratégique », mais le plan stratégique a une
composante commerciale, de développement et de recherche de nouveaux marchés. En
résumé, la planification d’action et la planification à moyen terme ont un niveau moyen de
caractère distinctif, car deux des trois caractéristiques sont différentes.
1.3.2 Caractère réactif : Les deux catégories de planification fonctionnent apparemment à partir
d’objectifs différents qui forment les inputs pour chaque élément. Un ensemble d’objectifs se
rapportent à ce qui doit être réalisé à court terme et l’autre ensemble se rapporte à ce qui doit
être réalisé dans le moyen terme : « un budget est un outil financier où il n’y a pas les grands
axes stratégiques comme le renforcement en offshore pour gagner des projets » (Directeur
général).
Il y a franchise dans la relation entre les deux catégories avec immédiateté dans les activités de
planification. La planification à moyen terme est « à 3 ans, c’est fait par moi pour le Qatar. Il est
ensuite approuvé par la direction régionale à Abou Dhabi. Notre business est sur 3 ans. On a une
vision de 3 ans sur les projets qu’on a emportés » (Directeur général).
De même, les deux éléments semblent avoir un certain impact l’un sur l’autre en termes de
force : « le plan d’actions est inclus dans le plan stratégique, mais dans le plan on a aussi des
initiatives particulières technologiques, de spécialisation » (Directeur général). Basées sur
l’analyse ci-dessus, les deux catégories de planification ont un niveau moyen de réactivité l’un
envers l’autre.
1.3.3 Couplage global : Les deux catégories de planification présentent à la fois un niveau
moyen de caractère distinctif et un niveau moyen de caractère réactif et sont donc classées
comme étant à couplage lâche.
Planification d’action

Planification à long terme

Planification
Planifier les activités sur 12 mois
Budget

Planification
Planifier les activités sur 3 ans
Plan stratégique

Caractère distinctif
Orientation
Utilisation
Composants

Caractère réactif
Dépendance

Franchise
Force

Objectifs à court terme dont
certains reflètent un composant
à moyen terme
Niveau filiale
réaction à des changements à
moyen terme

2. Systèmes de contrôles administratifs :
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Principalement des objectifs à
moyen terme
Niveau filiale
réaction à des changements à
court terme

Dans la coentreprise H, Il y a une décentralisation jusqu’à une certaine limite : « on a une
autonomie relative par rapport à la direction régionale et au siège » (Directeur opérationnel).
Les décisions concernant sur le développement de nouveaux produits ou services, la sélection
des grands investissements et les décisions de tarification sont prises par le directeur de la
filiale. Pour les thèmes lié l’embauche et licenciement du personnel de gestion et l’allocation de
ressources, la décision est prise par les chefs de département concernés sous réserve de suivre
les plans. Pour la coordination, il y a des structures matricielles avec des réunions mensuelles.
La communication se fait à la fois à travers des canaux formels structurés avec un accès très
restrictif à l’information opérationnelle importante et dont le contenu prend toute forme :
décisions, mandats et instructions de la haute direction/partage des informations et des idées,
consultations et conseils donnés. Concernant les procédures et politiques, c’est l’approche
bureaucratique pour préciser les processus et la nature des inputs dans les activités et les
décisions au sein de l’organisation. Il y a un document officiel qui comporte les procédures
d’entreprise qui décrivent les tâches à réaliser pour chaque activité. Les subordonnées ont la
liberté de créer leurs propres méthodes afin d’effectuer le travail effectué si aucune procédure
standard existe mais à condition qu’ils fassent une procédure qui soit validée par la direction. La
formalisation comprend également des documents de reporting que la filiale doit transmettre
au siège sur une base régulière, mensuelle dans la quasi-totalité des cas de notre échantillon.
Ces documents de reporting comprennent entre autres les comptes financiers, les chiffres de
vente, les coûts de production, la rotation des stocks, la satisfaction des clients, les parts de
marché, les taux de déchets, la consommation de matières premières et d’énergie, les délais de
production, etc.
2.1 Couplage entre les éléments des systèmes de contrôles administratifs :
2.1.1 Caractère distinctif : Le design de l’organisation, la gouvernance et les politiques et
procédures sont tous des contrôles administratifs et ont par conséquent la même orientation ;
qui est la gestion ou la supervision des processus de l’organisation. A cet égard, ils ne sont pas
distincts les uns des autres. Cependant, dans l’aspect de l’utilisation, le design organisationnel
et la structure de gouvernance sont toutes les deux utilisées pour regrouper et déléguer les
activités, alors que les politiques et procédures sont utilisées pour fournir des lignes directrices
sur la façon dont les activités doivent être effectuées. À cet égard, les politiques et procédures
sont distinctes du design organisationnel et de la gouvernance. Les composants entre chacun
des trois éléments sont quelque peu différents ; le design organisationnel repose sur la
conception de l’organisation et le regroupement, la gouvernance utilise les rôles des individus
et les politiques et procédures utilisent des procédés et des outils. A cet égard, les composants
de chacun des trois éléments sont distincts. En résumé, les politiques et procédures ont, par
rapport à la gouvernance et au design, un niveau moyen de caractère distinctif, car les deux
caractéristiques de l’utilisation et des composants sont différentes. Le design organisationnel et
la gouvernance ont un faible caractère distinctif, l’un par rapport à l’autre, car ils sont différents
en grande partie dans le domaine des composants, mais pas dans l’orientation et l’utilisation.
2.1.2 Caractère réactif : Le design et la gouvernance ont des niveaux élevés de dépendance,
étant donné que la gouvernance repose sur des structures organisationnelles. Il y a aussi
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l’immédiateté dans ces relations, en ce qu’il y ait un ensemble de responsabilité pour des
structures spécifiques, liées à des gestionnaires spécifiques. En outre, un changement dans un
élément ne s’est pas traduit par un changement dans un autre élément : « avant, nous avions
beaucoup plus de projets, mais la conjoncture actuelle est difficile et notre effectif est réduit
pratiquement de moitié, mais notre structure reste la même » (Directeur général). Les politiques
et procédures ne sont pas très sensibles au design organisationnel ou la gouvernance, en ce
qu’il y a peu d’inputs des politiques et procédures dans la gouvernance et le design et par
conséquent ne sont pas très dépendantes les unes des autres. En outre, il y a peu
d’immédiateté de relation et un changement dans un élément (activité non routinière par
exemple) n’a pas eu d’effet de changement sur les autres éléments (tels que la gouvernance ou
le design organisationnel) : « les subordonnés mènent moyennement des activités non
routinières indépendamment de la participation de la direction. Ils ont un certain degré de
liberté, comme par exemple les calculs spécifiques où les subordonnées développent librement
les calculs et le chef de service s’assure que c’est bien fait » (Directeur opérationnel). En résumé,
le design organisationnel et la gouvernance ont un niveau moyen de réactivité l’une par rapport
à l’autre, étant donné que ces deux éléments ont une relation plus dépendante, directe, mais
moins forte. D’autre part, les politiques et procédures ont un niveau faible de réactivité avec le
design organisationnel et la gouvernance étant donné que la relation entre eux est caractérisée
par une dépendance, une franchise et une force plus faible.
Design
organisationnel

Structure de
gouvernance

Politiques et
procédures

Administrative
Activités de groupe et
de délégation
Design organisationnel

Administrative
Activités de groupe et
de délégation
Individus et rôles

Administrative
Comment les activités
doivent être exécutées
procédures

Forte dépendance de la
gouvernance
Forte immédiateté de la
gouvernance
Peu sensible à
l’évolution de la
gouvernance

Forte dépendance du
design
Forte immédiateté du
design

Caractère distinctif
Orientation
Utilisation
Composants

Caractère réactif
Dépendance
Franchise
Force

Peu sensible à
l’évolution du design

Peu d’inputs
Faible immédiateté
Pas de changement

2.1.3 Couplage global : En se basant sur l’analyse ci-dessus, le design organisationnel et la
structure de gouvernance ont un caractère distinctif faible et une réactivité moyenne ; ainsi
elles sont étroitement couplées. Les politiques et procédures ont un caractère distinctif moyen
et une faible réactivité par rapport au design organisationnel et la gouvernance ; elles sont donc
découplées.
3. Systèmes de contrôles cybernétiques :
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3.1 Budget : également désigné comme le plan d’affaires, il est établi pour une période d’un an,
mais le processus de préparation et de planification commence quelques mois auparavant.
« Pour le budget, la façon dont on va faire ici est une feuille Excel puis on a une consolidation
dans un outil de reporting interne qui s’appelle Together. On va préparer le budget avec deux
départements principaux : les opérations et les achats. On rapporte le budget à Abou Dhabi
pour approbation et en général, il y a 3 phases : une phase de présentation (en septembre), une
phase de commentaires et une phase d’approbation (en décembre avant la fin de l’année) »
(Directeur général). C’est un budget de projets. Alors que le budget est un outil clé de la
planification d’action, beaucoup de résultats du budget sont des mesures financières qui sont
utilisées en ex post pour mesurer et contrôler les activités.
3.2 Mesures financières : Bien que ces mesures peuvent concerner le processus de
budgétisation en utilisant des informations équivalentes, il y a plusieurs différences
importantes. La première est que le budget a tendance à avoir une orientation ex ante, tandis
que les mesures de performance financière ont tendance à utiliser ces références de budget
dans une évaluation ex post. Deuxièmement, le budget est une large technique complète,
tandis que les mesures financières ont tendance à se concentrer sur des activités spécifiques à
mesurer et à être un peu ad hoc. Des exemples de mesures financières citées par le directeur
général : « calcul du coût de l’heure, marge, frais généraux d’overheads, profit, réalisation du
PNL ». Presque tous les aspects de l’organisation disposent d’une mesure de charges
financières qui s’y rattachent.
3,3 Mesures non financières : comme par exemple les contrôles techniques et de productivité
qui permettent de donner à l’entreprise des recommandations ou des idées sur la façon
d’améliorer l’efficience et l’efficacité de leurs processus « mesure de la productivité, à temps ou
pas par rapport au planning (respect), nombre de variation orders » (Directeur général).
3.4 Mesures hybrides : Les systèmes de mesure de performance hybrides contiennent à la fois
des mesures financières et non financières comme les tableaux de bord (TDB). « On a des
indicateurs de suivi, des TDB, des KPI. On en a beaucoup : en qualité (moyenne de réponses des
clients, nombre de Quality alert), en HSE (nombre d’accidents), financiers (réalisation du PNL : si
on va réaliser 200 000 heures par exemple, ou on est par rapport à ça ; marge ; coût des heures ;
nombre de projets qu’on gagne : taux de réussite des appels d’offres). On a aussi des indicateurs
opérationnels : mesure de la productivité, à temps ou pas par rapport au planning (respect),
nombre de variation orders, nombre de variation orders sur les achats de matériels, la qualité de
l’engineering. On en a sur la charge de travail, la satisfaction du personnel (en local), le turnover
(nombre de personnes qui démissionnent). On les suit par trimestre, mais certains tous les mois,
car on se réunit de façon trimestrielle pour voir tout ce qui qualité de la société. Pour les KPI, on
a une table Excel. Le suivi des projets, c’est un tableur Excel. On a aussi un outil d’ERP développé
en interne, qui s’appelle GEEVAN où on passe les commandes, on reçoit les factures, le coût des
heures, les vacances des gens. Tout est centralisé. C’est un outil clé de Technip commun à toutes
les filiales » (Directeur général), « on a des indicateurs et des outils PMR (Project Monthly
Report) qui va nous donner toutes les informations sur les projets. C’est un TDB en fait. Dedans,
on a les budgets de départ, les heures dépensées traduites en coûts et on suit l’évolution du
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profit et les frais généraux réconciliés avec les finances qui sont partagés au prorata sur
l’ensemble des projets » (Directeur opérationnel).
3.5 Couplage entre les éléments des systèmes de contrôles cybernétiques :
3.5.1 Caractère distinctif : Les budgets, les mesures financières, les mesures non financières et
les mesures hybrides sont tous des contrôles cybernétiques et ont par conséquent la même
orientation ; qui est la mesure, les normes de performance, la rétroaction et l’analyse des
écarts. Par conséquent, ils ne sont pas distincts les uns des autres par rapport à cette
caractéristique. La caractéristique de l’utilisation est liée à un certain caractère distinctif entre
chacun des éléments du contrôle cybernétique. La première question à considérer dans
l’utilisation est la mise au point du temps des éléments. Les budgets sont en grande partie un
outil de planification ex ante. Les mesures de performance financières et non financières sont
largement centrées sur l’évaluation ex post de la performance. Le budget est à la fois un
processus, ainsi qu’un résultat avec les mesures financières et non financières fournissant la
plupart des inputs pour le processus de budgétisation. Un ensemble de mesures financières
sont des composants communs aux budgets, aux mesures de performance non financières, tels
que les tableaux de bord. Cela se justifie par les objectifs financiers de base qui sont définis au
niveau de la coentreprise « à partir du budget, on va définir un certain nombre de paramètres
dont le paramètre recrutement, on va définir le coût de l’heure et tous les paramètres dont on a
besoin. Donc forcément, si on va dire qu’on va faire 300 000 heures et on en fait 200 000, il y a
un impact financier ; c’est une perte, car on avait prévu d’amortir les bureaux sur 300 000
heures et si on fait 200000, on ne peut pas amortir, car on a fait nos calculs sur des coefficients
différents. On est payé à l’heure, donc on a perdu. Par contre, si on a prévu 200 000 et on
fait 300000, on est gagnant » (Directeur général). Toutefois, bon nombre des mesures non
financières sont centrées sur le contrôle des activités et sont communes à d’autres éléments du
SCG. En résumé, alors que les contrôles cybernétiques ont la même orientation, les
caractéristiques de l’utilisation et la variance dans les composants aboutissent à un niveau
faible de caractère distinctif entre les éléments. Bon nombre des éléments font partager
certains composants tels que les mesures de la performance financière, et certains des
éléments ont une utilisation ex ante similaire, comme les mesures de performance financières
et non financières ; toutefois, lorsque les caractéristiques sont considérées collectivement, les
éléments maintiennent un niveau faible de caractère distinctif.
3.5.2 Caractère réactif : Afin de comprendre la réactivité entre les éléments cybernétiques, les
trois caractéristiques de la dépendance, la franchise et la force sont considérées. La
dépendance est la proportion des inputs à partir d’une source unique. Le budget dépend d’un
ensemble d’inputs à partir d’un certain nombre de sources, issues de l’étude de prix dans
l’appel d’offres. La rentabilité est l’une des mesures clés de la performance financière.
Toutefois, globalement, les mesures financières et non financières utilisées dans la coentreprise
sont reliées au budget. Le TDB reflète les objectifs et la stratégie au niveau du groupe et
comprend des inputs financiers provenant à la fois du budget et des mesures financières et
aussi d’autres inputs non financiers. La franchise est l’immédiateté de la relation. Il y a des
niveaux supérieurs de l’immédiateté entre la plupart des éléments cybernétiques en ce qu’ils
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ont beaucoup de relation directe les uns avec les autres. Le budget a la relation la plus directe
avec les mesures financières et les tableaux de bord. La force est la mesure dans laquelle une
unité de changement d’un élément affecte une unité de changement d’un autre élément. Le
budget semble jouer le rôle le plus important dont les changements ont un fort effet potentiel
sur la plupart des éléments cybernétiques. En considérant les trois caractéristiques
collectivement, il y a des niveaux forts de réactivité entre chacun des quatre éléments du
contrôle cybernétique.
En examinant la nature globale des couplages entre les quatre éléments cybernétiques, ils sont
peu distinctifs, mais réactifs, donc fortement couplés.

Mesures non
financières

Budget

Mesures financières

cybernétique
Principalement
ex ante avec
planification
de quelques
évaluations ex
post

cybernétique
Principalement
évaluation ex post
avec
quelques
planifications ex
ante

Evaluation ex post

Marge, profit,
coûts de
l’heure

Ensemble de
mesures, créés si
nécessaire

Mesures en grande
partie non financières

TDB

Caractère distinctif
Orientation

Utilisation

Composants

cybernétique

cybernétique
Principalement
évaluation ex
post avec
quelques
planifications
ex ante
Mesures
financières et
non
financières

Caractère réactif

Dépendance

Franchise

Force

Gamme
d’inputs
provenant de
nombreuses
sources
Relations avec
les mesures
financières et
les tableaux de
bord
Beaucoup
d’effet d’autres
éléments

Certains dépendent
des composants des
données
budgétaires, puis
une série d’autres
inputs

Gamme de processus
basés sur des mesures
non financières

Stratégie au
niveau de la
filiale avec
certains inputs
d’autres
contrôles
cybernétiques

Immédiateté avec le
budget

Immédiateté avec les
autres mesures
cybernétiques

Immédiateté
avec les autres
mesures
cybernétiques

Effet du budget

Effet du budget

Effet du
budget

4. Systèmes de contrôles culturels :
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4.1 Contrôles basés sur la valeur : « Les valeurs, le but et la direction de l’entreprise sont codifiés
dans des documents officiels (énoncés de mission/valeur, crédos, déclarations de but). Le code
est signé et gardé par les nouveaux recrutés. La direction communique moyennement les
valeurs fondamentales aux subordonnés. Les déclarations formelles de valeurs permettent
fortement de créer un engagement pour une vision à long terme de la direction. Les déclarations
officielles de valeurs sont fortement utilisées pour motiver et guider les subordonnés dans la
recherche de nouvelles opportunités » (Directeur général).
L’impact des valeurs sur le comportement, institutionnalisé par le biais des systèmes de
croyance, fonctionne sur trois niveaux. Le premier est lorsque l’entreprise recrute délibérément
des individus qui ont des valeurs qui correspondent à celles du groupe « il est difficile de savoir
s’il y a un consensus parmi les employés sur les objectifs et l’orientation de l’entreprise ; je crois
que oui » (Directeur général). Le second est lorsque les individus sont socialisés et ont leurs
valeurs qui s’adaptent à celles du groupe « il y a un sens élevé de valeurs partagées, des
croyances et des attentes des employés » (Directeur général). Le troisième est lorsque les
valeurs sont explicitées et les employés se comportent en accord avec elles, même s’ils
n’adhèrent pas personnellement « Les employés sont fortement engagés aux valeurs et aux
objectifs définis par la direction » (Directeur général). Pour le processus de recrutement et de
sélection pour un poste de direction, C’est organisé par plusieurs personnes. Il y a de multiples
interviews. En premier, on fait appel en interne, sinon en externe. C’est le responsable — qui
déclenche la procédure. D’abord on met l’offre sur intranet et si on ne trouve pas de candidats,
on lance la procédure » (Directeur général).
4.2 Les contrôles basés sur les symboles : Nous n’avons pas identifié de symboles visibles dans
cette coentreprise.
4.3 Les contrôles de clans : « Dans la filiale on a 240 employés dont 4 français et près de 15
nationalités » (Directeur général), « on fait le sport day, le dîner annuel et quelquefois autres
choses » (Directeur opérationnel). Il y a toujours un programme d’induction pour les nouveaux
gestionnaires où ils voient dans une sorte de circuit d’arrivée tout le management : « tout le
management doit les rencontrer. Il y a une feuille de route à signer » (Directeur général). Les
plans de formation, selon le directeur général, sont faibles actuellement : « on a des formations
externes et sur intranet. On décide au moment de l’entretien individuel annuel. Actuellement, on
ne fait pas beaucoup de training due à l’environnement difficile » (Directeur général), « par
employé, il y a une formation par an » (Directeur opérationnel).
4.4 Couplage entre les éléments des systèmes de contrôles culturels :
4.4.1 Caractère distinctif : Les éléments de valeur et de clan sont des contrôles culturels et par
conséquent ont la même orientation. Cependant, ils diffèrent dans l’utilisation et les
composants. Les éléments des systèmes de valeurs sont utilisés pour renforcer l’engagement
des employés aux valeurs et aux objectifs définis par la direction, alors que les éléments de clan
comme les cérémonies, les plans d’induction et la formation facilitent la socialisation des
employés. Les systèmes de valeurs sont institutionnalisés par la charte de conduite alors que les
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systèmes de clans le sont par les évènements sociaux et la formation. De cette façon, alors que
les contrôles culturels ont la même orientation, les caractéristiques de l’utilisation et la variance
dans les composants aboutissent à un niveau moyen de caractère distinctif entre les éléments.
4.4.2 Caractère réactif : Afin de comprendre la réactivité entre les éléments culturels, les trois
caractéristiques de dépendance, de franchise et de force sont considérées. La dépendance
entre les éléments existe, mais elle est modérée par les activités et les individus au sein de
l’entreprise. Les activités sont influencées par le système de valeurs de l’entreprise, ce qui a
alors un effet sur le système de clans. De même, l’immédiateté de la relation entre les systèmes
de valeurs et de clans est moins directe et modérée par les individus, les activités et les niveaux
hiérarchiques. En outre, la force de la relation a des problèmes similaires, de sorte que si un
changement dans le système de valeurs (si elle est couplée à des activités) entraînera des
changements dans le système de clans, l’immédiateté de cette relation n’est pas forte du
moment où le système de clans prend du temps pour changer.
En résumé, il y a la réactivité entre les systèmes de valeurs et de clans animée par les activités.
Le système de valeurs est distinct de celui des clans dans l’entreprise, présentant un certain
niveau de réactivité aux valeurs. En tenant compte de ces deux caractéristiques ensemble, il y a
couplage lâche entre le système de valeurs et le système de clans, animé par les activités
exercées dans l’entreprise. Ces relations sont résumées dans le tableau ci-après.

Caractère distinctif
Orientation
Utilisation
Composants
Caractère réactif
Dépendance
Franchise
Force

Valeurs

Clans

Contrôle culturel
Engagement du personnel
Charte de conduite

Contrôle culturel
Socialisation du personnel
Évènements sociaux et formation

Indépendantes des clans

Degré de dépendance via les
activités
Output du système des valeurs
Temps supplémentaire pour changer

Non liées directement aux clans
Indépendantes des clans

5. Systèmes de récompenses et de rémunérations
L’approche globale de la rémunération est composée de ce qui suit : « les bonus sont écrits pour
certaines catégories de personnel. Les contrats de rémunération ne précisent clairement
comment la rémunération est liée à la performance des subordonnés par rapport aux objectifs
de performance. La rémunération liée à la performance ou au bonus pour les subordonnés est
plutôt objective avec 20 % de subjectivité. Elle est annuelle. L’enveloppe des bonus est une
proposition, ça peut être accepté ou non par Abou Dhabi » (Directeur général), « j’imagine que
dans l’appréciation il y a de la subjectivité. Il y a augmentation des salaires après évaluation.
C’était 4 %, mais avec la crise c’est drastiquement réduit. C’est écrit dans les contrats, mais il n’y
a pas de montant indiqué. C’est annuel » (Directeur opérationnel).
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Étant donné que les systèmes de récompenses et de rémunérations sont une catégorie dans le
package de contrôles et ne constituent pas un certain nombre d’éléments dans une catégorie, il
n’y a pas de discussion sur la façon dont ils sont couplés dans une catégorie. Il est probable,
cependant, que les systèmes de récompenses et de rémunérations sont fortement couplés aux
éléments cybernétiques dans la hiérarchie de l’entreprise. Bien que l’orientation soit différente,
l’utilisation et les composants font des systèmes de récompenses et de rémunérations un
élément non distinctif du profit ou de l’atteinte des objectifs : « on travaille sur le nombre
d’heures parce que notre travail c’est des heures » (Directeur général). « La base habituelle pour
déterminer la rémunération liée à la performance ou au bonus pour les subordonnés est plutôt
objective à 80 %. Il y a 20 % de subjectivité » (Directeur général), « la rémunération liée à la
performance ou au bonus pour les subordonnés est plutôt objective » (Directeur opérationnel).
Cependant, le caractère direct de la dépendance et de la force qui existe dans cette relation fait
en sorte que les systèmes de récompenses et de rémunérations réagissent aux éléments
cybernétiques sous-jacents : « les récompenses financières des subordonnés augmentent à
mesure que la performance réelle dépasse de plus en plus les cibles fixées » (Directeur général).
La franchise est également forte : « la direction dispose de plusieurs sources de données
objectives disponibles qui indiquent la façon dont les subordonnés sont performants, car on a
une structure matricielle et on croise les informations » (Directeur général), « la direction
dispose de plusieurs sources de données objectives disponibles qui indiquent la façon dont les
subordonnés sont performants, car on est organisé par service, mais on travaille par projet »
(Directeur opérationnel).
6. Conclusion :
L’examen de la coentreprise a révélé la présence de cinq éléments majeurs de SCG : le budget,
les procédures, les tableaux de bord, les mesures financières et la charte de conduite.
L’application de la typologie de Malmi et Brown nous a permis l’examen des cinq catégories de
contrôle et les éléments au sein de ces catégories. Cela va également jeter les bases pour
développer la question de recherche qui traite de la façon dont les éléments du package control
se rapportent les uns aux autres. L’application de la théorie de couplage lâche a montré que
certains éléments sont étroitement couplés tels que le design organisationnel et le système de
gouvernance, le budget et les autres éléments cybernétiques, d’autres sont faiblement couplés
tels que la planification d’actions et le plan stratégique, et d’autres sont découplés comme les
procédures.
Grâce à cette analyse approfondie, la figure suivante fournit une représentation du package
control dont les éléments se rapportent les uns aux autres, qui est plus facile à comprendre par
rapport au nombre ahurissant d’éléments décrits précédemment.

Coentreprise H
Planification d’actions
Structure organisationnelle
politiques et procédures

Planification à long terme
Gouvernance
Systèmes de contrôles
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Type de couplage
lâche
fort
découplage

Budget
Mesures non financières
Budget
Système de valeurs
Systèmes cybernétiques

administratifs
Mesures financières
Systèmes de contrôles
cybernétiques
TDB
Système de clans
Récompenses et de rémunérations
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fort
fort
fort
lâche
fort

Formulaire d’interview
Doha, le …………………..
Monsieur …………………………………
Directeur …………………….
Cher Monsieur
Dans le cadre de préparation d’un diplôme d’EDBA (Executive Doctorate in Business
Administration) sous la direction du Pr Nicolas Berland de l’Université Paris-Dauphine et à
travers une étude qualitative, constituée et analysée par la méthode de cas multiples et
composée d’un échantillon d’interviews, que nos investigations tentent de comprendre
comment les outils du package des systèmes de contrôle de gestion sont reliés entre eux, leurs
interactions et leurs impacts sur la performance globale dans les filiales des grandes entreprises
basées au Qatar.
L’entretien semi-directif auquel vous allez participez, ainsi que le directeur financier, le
contrôleur de gestion, le directeur opérationnel et le directeur des ressources humaines
séparément, chacun d’une durée d’une heure maximum, se compose de quatre sections. Tout
d'abord, vous allez nous parler de vos expériences antérieures, votre niveau d'éducation, votre
fonction actuelle et vos motivations. Ensuite, vous allez décrire les outils du package de
contrôle de gestion employés dans votre entreprise (Target costing, Budget, Balanced
scorecard, ABC, Management par la qualité TQM, Benchmarking, EVA, autres) et préciser pour
chaque outil sa nature, sa fonction, son importance et ses interactions avec les autres outils
(conflits, complémentarités, substitutions). Puis, vous allez décrire les cinq types de contrôles du
modèle de Malmi et Brown (planification à court et long terme, contrôles cybernétiques,
contrôles administratifs, contrôles culturels et systèmes de récompenses et de rémunérations) et
les outils du package de contrôle utilisés pour les faciliter. Finalement, vous allez aborder les
éléments contextuels suivants, à savoir la technologie, l’environnement et la(es) stratégie(s)
adoptée(s).
J'apprécierais votre réponse à toutes les questions de l’enquête par interview car elles sont
intimement liées et importantes pour faire une évaluation complète et compréhensive. Afin de
faciliter la tâche, vous serez guider tout au long de l’entretien par plusieurs modèles de réponse
à chaque question posée ; d’où l’idée de l’entretien semi-directif.
Les considérations éthiques en rapport avec l'intégrité, la confidentialité et l'anonymat seront
respectées dans cette recherche, pour garantir toute conséquence néfaste pour vous, en tant
que participant à cette recherche et à votre entreprise.
Merci d'avance pour votre temps et votre effort.
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