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APPEL A CONTRIBUTION POUR L’ATELIER 1: 

Contrôle de Gestion 

Président d’atelier :  
François MEYSSONNIER 

Université de Nantes 

Coordonnées où transmettre votre proposition : 

colloque@airmap.fr 

   francois.meyssonnier@univ-nantes.fr 

1°. OBJECTIFS DE L’ATELIER 

L’objet de cet atelier est de réunir et de confronter toutes les communications  relatives aux outils, 
pratiques et acteurs du contrôle de gestion dans le secteur public. On s’intéressera à l’étude de 
l’ensemble des dimensions des systèmes de pilotage de la performance dans les administrations 
centrales, collectivités territoriales, hôpitaux, universités ou entreprises publiques. 
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2°. CONTEXTE, ENJEUX, QUESTIONNEMENTS  

Les organisations publiques doivent faire face à des ressources limitées (les impôts et la dette 
publique ont atteint leurs limites) et à une exigence croissante des  usagers (qui font la comparaison 
avec les pratiques des entreprises privées).  
 
Le contrôle de gestion est au cœur des nouveaux enjeux qui portent sur le développement d’une 
culture du résultat et de l’efficacité dans les organisations publiques. Le contrôleur de gestion est le 
spécialiste naturel de la mise en place d’indicateurs et de tableaux de bord adaptés et déclinés de 
pilotage de la performance. Il est aussi capable d’aider au développement de la rigueur dans la 
gestion des budgets des organisations publiques afin d’éviter les dérapages et de promouvoir et 
accompagner la mise en oeuvre de démarches de productivité et d’efficience. Il semble enfin que 
l’accent doive être mis actuellement moins sur la modélisation globale des coûts que sur le 
développement d’actions ciblées de réduction des coûts s’appuyant sur des benchmarkings internes 
et externes.  Ce qui conduirait le contrôleur de gestion à passer d’un rôle de  spécialiste de la 
comptabilité de gestion (modélisation) à celui d’un agent du lean management  au sein des entités 
publiques (transformation). 
 
Mais est-ce vraiment ce qui est en train de se réaliser dans les organisations publiques ? Entre les 
discours et les réalités n’y a-t-il pas un écart préoccupant ? Beaucoup de questions restent en 
suspens sur l’effectivité des actions de contrôle de gestion dans le secteur public. L’atelier sera 
l’occasion de faire le point et de débattre de toutes ces questions en les rattachant à la 
problématique générale du congrès, celle de la question de l’universalité des principes de rationalité 
de gestion.  
 

 
 

3°. TYPE DE CONTRIBUTIONS ATTENDUES 
 

Tous les travaux relatifs au contrôle de gestion dans les organisations publiques trouvent leur place 
dans cet atelier. Les méthodes peuvent être exploratoires ou confirmatoires, qualitatives ou 
quantitatives, consister en des états de l’art ou des études de terrain. 
 
 


