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Formation initiale
Enjeux, contraintes
et perspectives
État des lieux sur la formation en contrôle de gestion. Lin enseignement
qui s'adapte aux evolutions dè la réalité du métier, pour attirer toujours
plus d'étudiants vers un métier encore trop méconnu.

QI l'université et dans les grandes écoles, les
formations en contrôle de gestion occupent une
place prépondérante dans les programmes dc niveau
Master ou MBA. L'expérience prouve que, quelle
que soit la situation économique, les étudiants ins-
crits dans les majeures ou iilières « contrôle de ges-
tion » (en voie dite classique ou par alternance)
éprouvent peu de d i f f i cu l t é de recrutement en
France ou à l'étranger à l'issue de leur stage de fin
d'études ou de leur apprentissage. Car si les inter-
venants (enseignants-chercheurs de métier ou pra-
ticiens) sont hautement qualifiés, les modules de
formation proposés ont également progressé en
pertinence et en qualité. À cet égard, les normes
imposées par les organismes d'accréditation natio-
nale (AERES1) ou internationale (AACSB2.
F,FMD3...) ont en partie contribué à une plus grande
formalisation - et donc au contrôle - des contenus.

DES FORMATIONS
EN CONSTANTE ADAPTATION...

Les contenus d'enseignement, disponibles sous forme
de syllabus. font la part belle à la fois aux approches
théoriques (maîtrise des concepts, appropriation de
l'histoire et des grands courants de pensée, dévelop-
pement progressif en Europe, aux USA et au Japon
d'un cadre conceptuel du contrôle de gestion) et à la
mise en pratique sur le terrain au travers de cas réels.
Ces vingt dernières années, les enseignements de
contrôle de gestion (niveau master) sont ainsi passes
d'une approche « comptable » à une approche plus
« managériale », transversale et globale : le contrôle
de gestion est traite aujourd'hui dans une perspective
à la fois politique, stratégique et organisationnelle, et
non du seul point de vue « technique ».

Le contrôle de gestion doit sortir
de la composante financière pour
devenir autonome et s'épanouir
dans sa dimension humaine.

Raymond Danziger, Professeur Honoraire de
H. ni\ rrsitr Paris-Dauphine, fondateur et co-concepleur avec

le Professeur I lenri Bouquin du Master Contrôle de Gestion

La formation à la comptabilité de gestion reste indis-
pensable mais n'est plus suffisante, y compris au ni-
veau licence. Certes, les élèves doivent maîtriser les
méthodes fondamentales de calcul d'un coût de re-
vient, le processus budgétaire ou l'analyse des écarts...
Mais il leur faut également appréhender la dimension
« pilotage » ou « veille » de la fonction, a fortiori dans
un environnement toujours plus complexe et mouvant
: mondialisation de l'économie, dispersion géogra-
phique des centres de décision, accélération des
échanges physiques et financiers, dématérialisation,
révision des périmètres d'intervention public/privé,
pluriculturalisme, enrichissement ct multiplication
des outils de pilotage (perfectionnement des tableaux
de bord, développement du reporting financier, social
ou environnemental, pression à la publication rapide
dcs différents états...).

Le rôle du contrôleur, sa place dans l'organisation,
ses relations avec les autres fonctions, les compétences
ou les qualités dont il doit faire preuve, ou les obstacles
qu'il peut rencontrer, font tout autant partie du
programme, permettant aux futurs diplômés dc saisir
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Des dispositifs pédagogiques spécifiques
Exempie de dispositif pédagogique développe par le Professeur Henri Bouquin et son equipe
(base annee 2010 2011)

Chaque intervenant du programme (académique ou praticien) confronte une thématique a l'un des
fondamentaux et l'illustre par les dernières recherches ou pratiques en vigueur, le métier du contrôleur de
gestion est ainsi étudie face aux enjeux de la gouvernance interne, aux logiques des parties prenantes
(reseaux, cultures), aux multiples représentations de la performance et en tant qu'architecte des processus
formalisés de management (planification et animation), maître de son instrumentation informatisée.
cf Bouquin H (2010) Le contrôle de gestion Presses Universitaires de France

Les fondamentaux
du contrôle de gestion

La place dans
le gouvernement d'entreprise

Approche socio-politique

Stratégie, planification,
changement

Modélisation de
la performance et des risques

Architecture des systèmes
d'information décisionnels

L impact des evolutions sociales economiques
sur le controle de gestion et les controleurs

des thématiques évolutives

le contexte tant economique qu humain du contrôle
de gestion Des situations problématiques leur sont
proposées, situations qu ils doivent analyser au travers
dc grilles dc lecture théoriques (dont ils doivent discu
ter la pertinence ') pour enduite formuler des rccom
mandations comme le ferait sur le terrain un contrô
leur de gestion

...MAIS DES MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
CONTRAINTES

Les dispositifs pédagogiques mis en place ont donc
pour objet de developper l'esprit critique et la capacite
analytique de futurs cadres, tout en s assurant dc leur
aptitude a prendre dcs decisions pertinentes face a
une situation donnee et en temps limite Parallèle-
ment le marche de l'emploi demande aux jeunes
diplômes d'être experts ou super-techniciens, ce qui
a pousse les coordinateurs de masters a laisser plus
de place dans leurs cursus aux normes comptables
internationales, aux techniques de consolidation aux
systemes d'information ou a la modelisation (econo-
metrie, analyse des données, VBA4, etc I Au-delà des
connaissances généralistes les étudiants doivent
assimiler des connaissances « metier » et s'exprimer
facilement en anglais voire dans une troisieme
langue Des besoins de competences en contrôle de
gestion se confirment au-delà du traditionnel secteur

industriel e-commerce services (banque assurance),
distribution milieu associatif, secteur public deve-
loppement durable fonctions support (contrôle de
gestion sociale ) De fait, 1 enseignement du controle
de gestion court lc risque d une dispersion

Or comme il cst impossible d accroître indéfiniment
le temps d apprentissage en face-a-face professeur/
étudiants, les institutions imaginent des dispositifs
pratiques permettant de traiter un programme tou-
jours plus diversifie et exigeant tels que 1 enseignement
a distance et le developpement dc 1 auto-apprentissage
Reste a savoir si les universités ct les grandes ecoles,
qui ont leurs propres contraintes en termes d'alloca-
tion de moyens, seront a même de relever le defi de la
rationalisation sans pour autant sacrifier les contenus
Car il devient difficile de proposer une offre a la fois
cohérente, homogène pertinente et préparant de
maniere efficace a la multitude de metiers qui se
cachent en realite sous 1 appellation « contrôle de ges-
tion » Ainsi, faut-il en master 2 « spécialiser » les elu
diants pour repondre aux besoins spécifiques d un
secteur ou privilégier une approche plus saupoudrée
ou « multi-secteurs » en supposant qu'ils se formeront
a leur environnement une fois qu'ils seront en poste ?

Un autre problème réside dans les dangers de la
modularisation Multipliant les partenariats avec les
etablissements etrangers (échanges d élevés et de
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professeurs) les universités et les grandes etoles ont
instaure ces dernieres annees ld modularisation de
leur formation (ou pickmg) ' Or si offrir aux étu-
diants un choix plus large d enseignements renforce
probablement 1 attractivite des formations et favorise
la mixité culturelle cela présente toutefois le risque
non négligeable d une incohérence globale du par
cours de formation

Ajoutons que la construction des modules est égale-
ment influencée par des considérations orgamsation-
nelles et des jeux d acteurs au sein meme des etablis
sements de formation La qualite ou le succes d un
master d une maniere générale depend aussi de celui
ou de celle qui le porte et qui en fait la promotion en
interne comme en externe Le responsable pedago
gique aura naturellement tendance a orienter le
contenu du master lui donnant une coloration plus
ou moins théorique ou technicienne en fonction de
sa formation ou experience personnelle de ses intérêts
au sein de son institution de son cœur de compe-
tences de son reseau (académique ou professionnel)
et finalement de sa propre conception du metier

Enfin au niveau plus institutionnel les criteres que
retiennent les organismes d accréditation vont parfois
a 1'encontre des objectifs pédagogiques les nouveaux
standards d enseignement valorisent 1 intégration dans
les formations de niveau master de chercheurs (titu-
laires d un doctorat et qui publient dans des revues
scientifiques) au détriment de 1 implication de prati-
ciens Ils incitent aussi a un retour des cours magistraux
en amphitheâtre et a 1 abandon des leçons en petits
groupes favorisant 1 interaction étudiants/professeur

Au-delà des contraintes pédagogiques en matiere de
contenu et d animation reconnaissons que la fonction
contrôle de gestion reste encore trop méconnue par la
population étudiante contrairement a 1 audit qui attire
notamment dans les grands cabinets des jeunes diplo
mes soucieux de se constituer une « carte de visite » ou
de se forger pendant 3 ou 4 ans une experience qu ils
peuvent ensuite « revendre » en entreprise De plus elle
ne bénéficie pas toujours de 1 aura ou du caractere
suppose elitiste des metiers de ld finance de marche
(analyste financier sales middle-offtce trader) percep-
tion confortée par les certifications a obtenir (CFA
AMF ) les grands noms de ld FTISAC ou del ingénie-
rie financière Et meme si la crise financière a momen-
tanément freine 1 engouement des étudiants pour la
finance la fonction controle dc gestion doit faire face
a la concurrence de « nouvelles » familles de metiers
transversaux qui depuis plusieurs annees se sont affir-
mées comme des viviers de talents en entreprise (qua-
lite logistique audit interne ijield management } des
formations ad hoc ont ete creees dans ces domaines
auxquelles s inscrivent des élevés qui initialement se
seraient tournes vers le contrôle de gestion

Bref la fonction controle de gestion souffre encore
d un petit deficit d attractivite auprès des étudiants
la trajectoire de carriere qu elle est censée offrir n est
pas toujours tres claire dans leur esprit la marge de

manœuvre et le pouvoir de decision du controleur
dépendent du contexte de 1 entreprise qui les accueil
lera (gouvernance culture ) enfin la discipline pâtit
encore de sa proximite avec la comptabilite générale
dans les cursus dc formation au niveau de la licence
Rien d etonnant dans ces conditions a ce que le
controleur de gestion soit encore perçu par de jeunes
adultes comme un « rond-de-cuir » expert en matiere
de chitlrage de reporting ou de consolidation de don
nées (a leur decharge e est aussi une realite dans cer-
taines entreprises ' I

QUELQUES PISTES POUR AMÉLIORER
NOTRE OFFRE ET ATTIRER LES TALENTS...

A I universite et dans les grandes ecoles dc manage
ment les enseignants ont le souci d ajuster les pro-
grammes aux besoins forcement évolutifs des organi-
sations C est la raison pour laquelle les contenus sont
déclines a partir des competences attendues par les
recruteurs Pour autant la sociologie la psychosocio
logie 1 economie la géopolitique voire 1 ouverture
culturelle ou sectorielle ne sont pas assez présentes
dans les masters en e ontrole de gestion Rappelons que
le rôle du contrôleur est aussi d etre en veille par rap-
port a ce qiu se passe autour de lui d alerter et de trans
mettre des messages de surcroît dans des environne-
ments de plus en plus ouverts et internationaux ce
qui suppose chez lui des qualités humaines et une veri-
table « intelligence » des situations que 1 on ne cherche
peut etre pas assez a évaluer dans nos filières D autres
thématiques n ont encore pas totalement emerge telles
que les spécificités du controle de gestion et du pilotage
a mettre en œuvre dans des secteurs economiques et/
ou des metiers nouveaux ou simplement soumis a de
plus grands risques (en raison de technologies indus-
trielles ou d information mal maîtrisées ou d un
contrôle ethique exige aujourd nui par la societe) C est
une premiere piste d creuser defi d autant plus grand
qu il convient de conserver dans 1 offre pédagogique
les prerequis fondamentaux « universels » ou « inté-
grateurs » nécessaires a 1 exercice de la fonction qui
malgre tout tend a se standardiser dans ses activites
a travers le monde Face au dilemme classique de la
standardisation contre la différenciation il serdit dom-
mage de ceder a la facilite de la premiere

Une deuxieme piste consisterait a developper davan-
tage les formations en alternance dans les pro-
grammes masters et licences L intérêt de 1 alternance
réside par definition dans les allers-retouis entre theo-
rie et expenmentdtion L alternance ne remet d ail-
leurs pas en cause le dispositif du stage long qui cio
lure nombre de parcours dans ld mesure ou ld
formation prevoit un temps dc reflexion apres le stage
pour conforter les acquis et capitaliser 1 experience A
niveau académique équivalent (les criteres d obtention
du diplome sont aussi exigeants qu en formation clas-
sique) les alternants sont souvent plus matures
lorsqu ils intègrent 1 entreprise a 1 issue de leur
contrat ce qui renforce leur emplovabihtef
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Une troisième piste serait de mieux sensibiliser les
élèves aux activités et à l'environnement de travail du
contrôleur de gestion au travers de rencontres, de
conférences ou de visites d'entreprises ; car les jeunes,
étonnamment, méconnaissent les métiers auxquels
ils sont préparés. La plupart d'entre eux sont très peu
informés sur ce que peut leur apporter, par exemple,
une association comme la DFCG lorsqu'ils seront en
poste7. Au-delà des dispositifs d'accompagnement
existants dans les formations, une forme de « compa-
gnonnage », pendant le master 2, serait une voie inté-
ressante. D'ailleurs, d'autres professions (auditeurs,
experts-comptables, banquiers, gestionnaires de patri-
moine...) assurent de manière très active leur présence
auprès des futurs diplômés.

Pour conclure, gardons à l'esprit qu'un jeune étu-
diant fonde ses choix de carriere sur la base de critères
à la fois objectifs (pénibilité/salaire...) et subjectifs :
résultats obtenus dans les disciplines de premier cycle,
position sociale imaginée, visibilite du metier dans la
société8, dans leur entourage, dans les entreprises (la
fonction est-elle bien identifiée dans les grilles RH ?). Il
nous revient donc à nous, enseignants-formateurs, de

continuer a eclairer ses choix et à œuvrer pour donner
de la fonction contrôle une image positive lui donnant
envie de se diriger vers ce métier passionnant. •

1. Agence d'évaluation de la recherche et de I enseignement
superieur

Z. Association to Advance Collegiate Schools of Business

3. European Foundation for Management Development

4. Visual Basic for Applications

5. Découpage des programmes en modules permettant a
étudiant de se constituer son parcours de formation quasiment a

la carte

6. Inciter les étudiants inscrits dans une majeure en contrôle de
gestion a passer les epreuves de la Certification DFCG peut aussi
s avérer utile a ce titre1

7. A cet égard les actions que la DFCG a lancées ces dernieres
annees auprès des jeunes (bourse certification, etc) devraient
renforcer sa notoriété auprès d'eux

8. Au même titre que les médecins les avocats les traders


