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Track 9 – Management Control 

In financial crisis context and the emergence of complex and collaborative forms of action, the public 
sector is being forced to rethink its operating methods and its relations with its environment. So the 
management control system evolves and changes public organizations. More specifically, in a context 
of scarcity of resources, efforts are required by public organizations in terms of efficiency 
requirements. The tools and practices of management control are then concerned to improve the 
performance. 

The purpose of the workshop is to collect empirical and theoretical work or studies dealing with 
innovative roles of the management control system. 

 

1°. OBJECTIFS DE L’ATELIER 
 
L’objet de l’atelier est de recueillir des travaux ou études empiriques et théoriques traitant des rôles 
innovants du système de contrôle de gestion.  
 

2°. CONTEXTE, ENJEUX QUESTIONNEMENTS  

Dans un contexte de crise financière, d’évolution de la demande de services publics et d’émergence 
de formes d‘action complexes et collaboratives, le secteur public est poussé à repenser en profondeur 
ses modes de fonctionnement et ses relations avec son environnement.  
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Le contrôle de gestion est alors un système qui évolue et fait évoluer les organisations publiques. Par 
ailleurs, dans un contexte de raréfaction de ressources, des efforts sont demandés aux organisations 
publiques en termes d'exigence d'efficience. Sont alors concernés les outils et les pratiques de contrôle 
de gestion. 
 

Plusieurs questions pourront être abordées en lien avec le contrôle et l’innovation publique : (de 
manières non exhaustives) 

Quelles sont les démarches innovantes en contrôle de gestion ? 
Quels outils et pratiques permettent d'innover en contrôle ? 
Quels en sont les résultats et les impacts sur la performance publique  
Quelles mesures (innovantes) permettent d’atteindre les économies à réaliser ? 
 

 

3°. TYPE DE CONTRIBUTION ATTENDUE 
 

Toute contribution sur le domaine du contrôle de gestion public est la bienvenue, qu’il s’agisse 
d’études réalisées sur le plan local, régional ou international, qu’il s’agisse d’analyses théorique ou 
empirique.  
Les contributions pourront porter sur les outils, la nature du contrôle, des résultats de recherches ou 
bien des réflexions en cours. 


