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Résumé : 

 

Cet article a pour objet de comprendre comment le contrôleur de gestion peut être associé à un projet ERP et 

quels rôles il y joue. Comment le contrôleur garde-t-il sous maîtrise les risques organisationnels encourus avec le 

déploiement de l’ERP ? Nos interrogations se portent dans un contexte d’établissement de taille intermédiaire où 

un changement d’ERP a lieu, et où il est associé à une refonte de la valorisation des coûts. 

Une étude d’un cas unique longitudinale a été conduite sur 3 ans et a permis de suivre le déploiement d’un ERP. 

Plusieurs rôles ont été identifiés comme celui d’initiateur et de validation de la refonte du calcul des coûts, celui 

d’expert financier sur les modules de gestion, et enfin celui de garde fou des risques liés au projet ERP. 
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Introduction 
 

 

Les ERP ont été largement étudiés dans les travaux académiques de gestion, et reconnus 

comme l’un des développements informatiques majeurs des organisations depuis les années 

1990 (Davenport, 1998). Ces outils, en particulier, promettent une intégration des données -

c’est-à-dire que les transactions sont enregistrées en temps réel - et un fonctionnement 

modulaire par fonctions (achats, ventes, logistique, ressources humaines, comptabilité, gestion 

analytique entre autre). De nombreuses recherches se sont focalisées sur l’impact de 

l’installation d’un ERP pour la fonction de contrôle de gestion (Granlund et Malmi, 2002; 

Quattrone et Hopper, 2005; Scapens et Jazayeri, 2003 ; Meyssonnier et Pourtier, 2004). 

Plusieurs travaux se sont concentrés sur la question de l’évolution du rôle du contrôleur de 

gestion suite à la mise en place d’un ERP (Granlund et Malmi, 2002; Scapens et Jazayeri, 

2003; Scapens, Jazayeri, et Scapens, 1998; Meyssonnier et Pourtier, 2006; Besson, 1999). 

Notre interrogation porte plutôt sur les rôles joués par le contrôleur de gestion durant la phase 

d’installation de l’ERP. Nous nous posons notamment la question de savoir si, dans une 

structure comme un établissement de taille intermédiaire1, l’influence du contrôleur de gestion 

sur la progression du projet existe et sur quels domaines elle s’exerce. Dans ce type 

d’organisation, où le projet ERP se déploie avec des ressources financières et humaines plus 

restreintes que dans de grands groupes, le contrôleur de gestion est-il associé au paramétrage 

de la structure des coûts et des procédures de gestion, et jusqu’à quel point ?  

La mise en place d’un ERP dans une organisation conduit à des changements organisationnels 

(comme le reengineering). L’organisation encourt alors plusieurs risques comme la non-

atteinte des objectifs initiaux du projet, voire même l’échec. Aussi notre questionnement porte 

sur les rôles que le contrôleur peut être amené à endosser pour garder « sous contrôle » les 

risques organisationnels encourus avec le déploiement de l’ERP, comme les dépassements 

financiers, les dysfonctionnements dans les processus, voire les résistances aux projets 

d’utilisateurs. 

Pour répondre à ces questionnements, nous avons conduit une étude longitudinale dans un 

ETI français, AIRPG, spécialisé dans la conception et la fabrication de composants 

industriels. Nous reviendrons, tout d’abord, sur les travaux étudiant les conséquences 

                                                 
1
Le statut de l’ETI  envisagé par la loi LME (loi de modernisation économique), désigne des grandes PME, 

c’est-à-dire des entreprises qui génèrent un chiffre d’affaires entre 0,5 et 1,5 milliards d’euros avec un effectif de 

250 à 4999 salariés. 
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organisationnelles du déploiement d’un ERP, et en particulier pour les contrôleurs de gestion. 

Nous identifierons, à la lecture de ces changements organisationnels, quels rôles seraient 

susceptibles d’être endossés par les contrôleurs de gestion. Nous exposerons ensuite la 

méthodologie de la recherche et le cas étudié. Les résultats seront enfin présentés, notamment 

les rôles joués par le contrôleur de gestion, dans le cadre d’un changement d’ERP associé à 

une refonte des coûts. 

 

1. Les conséquences organisationnelles suite au déploiement d’un ERP 
 

Les ERP ont connu et connaissent encore une progression fulgurante dans les organisations.  

Pour Reix (2005, p.117), « la diffusion des ERP depuis le milieu des années 90 s’inscrit dans 

un vaste mouvement de transformations organisationnelles, orientées vers une approche plus 

transversale des processus ». Ces changements profonds dans l’organisation sont réalisés 

avec l’espoir d’améliorations de la productivité, voire des décisions managériales dans 

l’organisation. Mais la mise en place est souvent fastidieuse, soumise à des entraves, voire des 

déceptions. La littérature offre de multiples analyses de ces conséquences organisationnelles. 

 

1.1. D’une congruence des comportements souhaitée… 

 

La mise en place de l’ERP conduit bien souvent à la standardisation des données, des 

procédures, voire des produits ou services commercialisés (Guffond et Leconte, 2004). En 

effet pour que les données puissent s’échanger en temps réel, il est préférable que leur format 

soit homogénéisé. 

Cette refonte du système d’information s’accompagne donc, en principe, d’une démarche de 

reengineering. Du point de vue du management, la première motivation lors de l’installation 

d’un ERP est la remise à plat des processus organisationnels. Standardisation des modes 

opératoires et normalisation, partage de l’information à tous les niveaux dans l’entreprise, 

sont l’apanage des projets ERP. La disparition des outils spécifiques et multiples dans les 

organisations permet de fluidifier le reporting, de réduire les coûts de détention des logiciels, 

et de maintenance de ces outils informatiques (Guffond et Leconte, 2004). Un directeur des 

systèmes d’information d’un grand groupe, cité par Boitier (2004, p.99), affirme qu’ « en fait, 

l’installation d’un ERP sert souvent de prétexte pour mener à bien ce type de chantier, qui 

provoque toujours un certain mécontentement ». Pour Vassal (1978), « il ne faut pas oublier 

qu’à travers n’importe quel système de traitement de données, c’est en fait l’amélioration du 

comportement des individus et des groupes que l’on recherche ». Finalement le déploiement 
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de l’ERP, souhaité par la direction, vise à renforcer à terme la congruence des comportements 

(Ouchi, 1980). 

Toutefois, d’après Geffroy-Marronnat (2002), les dirigeants des PME (qui s’apparentent plus 

à notre objet d’étude, l’ETI) semblent installer plusieurs modules fonctionnels de l’ERP, 

moins dans le but de standardiser que de remettre à plat les processus et de réduire les délais 

de traitement de l’information et de la décision. 

 

1.2. …à une amélioration des dispositifs de contrôle formels 

 

D’une manière générale, ce partage de l’information favorise un décloisonnement de 

l’entreprise et une interdépendance des fonctions accrue (Lemaire et Valenduc, 2004). Les 

cadres intermédiaires se positionnent alors comme des coordinateurs avec d’autres fonctions. 

Les contrôleurs de gestion en fournissent une illustration. Les outils de remontées de 

l’information financière (outils de reporting) favorisent la présentation des données chiffrées 

par les contrôleurs à leur direction, leurs interlocuteurs, et au sein de leurs propres équipes 

(Boitier, 2004). Ils impliquent en outre une décentralisation des responsabilités de gestion 

(Boitier, 2004), c’est-à-dire qu’une partie des connaissances comptables est déléguée aux 

managers opérationnels (Scapens et Yazayeri, 2003). Les contrôleurs animent alors la 

production des chiffres et délivrent des indicateurs physiques de performance avec les 

interlocuteurs opérationnels, plus qu’ils ne valorisent des coûts à travers des indicateurs 

financiers. Lors du processus de contrôle budgétaire, effectué mensuellement, les contrôleurs 

se coordonnent avec les autres fonctions (ce que Caglio, 2003, dénomme l’hybridation) mais 

cet exercice est rendu plus efficient à travers le partage des données fourni par l’ERP (Boitier, 

2004). La réactivité dans l’action est alors accentuée au niveau de l’organisation pour 

remédier à de potentielles déviances budgétaires. Outre la coordination des contrôleurs avec 

d’autres fonctions, le développement des outils de reporting, la remise à plat des procédures 

de gestion (référentiel gestionnaire commun) et l’enrichissement de la comptabilité analytique 

sont réalisés dans le cadre de la mise en place de l’ERP. La capacité d’intégration du logiciel 

permet la production de tableaux de données consolidées qui sont restituées instantanément. 

Les contrôleurs de gestion s’affranchissent des tâches de contrôle car l’installation de l’ERP 

élimine redondances et dissonances des informations, problème inhérent à la coexistence de 

plusieurs systèmes informatiques (Chtioui et Bennani, 2009). Ces éléments conduisent donc à 

une amélioration des dispositifs de contrôle formels (Boitier, 2004). 
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1.3. Les dérives organisationnelles liées à l’implantation d’un ERP 

 

Si la standardisation des données et l’harmonisation des pratiques sont les premiers attendus 

de la mise en place d’un ERP par la direction, le fait d’imposer les meilleures pratiques freine 

l’initiative, la créativité des utilisateurs et plaque des solutions uniformes dans l’organisation 

(Gilbert et Leclair, 2004). Concrètement, quand une entreprise achète un ERP, « elle achète 

aussi les pratiques codifiées » (Gilbert et Leclair, 2004, p.25). Ainsi Bazet et Mayère (2004) 

évoquent le déploiement d’un ERP (SAP R/3) où les règles du logiciel ont été préférées aux 

procédures nationales. Toutefois les outils locaux s’avèrent parfois plus efficients sur 

certaines analyses que l’ERP (Guffond et Leconte, 2004). Une méthode de calcul de coûts, un 

indicateur fourni par un opérationnel véhiculent leur propres grilles d’interprétation. Masquer 

cette richesse d’analyse par des normes codificatrices issues de l’ERP peut conduire à 

appauvrir les contenus et les analyses (Gilson et Leclair, 2004). 

 

Le projet ERP s’accompagne souvent, en outre, de dérives en termes de coûts, liés à des 

prolongements dans le temps et des surcoûts dans l’installation, non budgétés initialement 

(Lemaire, 2003). Besnard et al. (2007) soulignent qu’un tiers des entreprises interrogées dans 

leur étude ont mentionné des dépassements budgétaires sur ces projets. Les délais 

d’installation sont longs, de l’ordre de 18 à 36 mois, mais parfois jusqu’au double (Segrestin, 

2004). Au-delà de la complexité de la remise à plat des processus et du paramétrage, les ERP 

autorisent des paramétrages « ad hoc » qui permettent « de restituer l’analyse aux acteurs 

locaux » (Segrestin, 2004, p 14). Ces développements spécifiques engendrent surcoûts, délais 

rallongés et complexité, voire un usage complémentaire de logiciels de type Excel pour 

remédier à ces inconvénients. Les dirigeants sont parfois tentés d’accélérer le projet par une 

standardisation sur tous les modules. 

 

Enfin, plus spécifiquement, pour le contrôleur de gestion, si les ERP éliminent les tâches 

routinières et l’incitent à participer à la planification et au pilotage (Besson, 1999), l’activité 

dévolue aux systèmes de gestion et au reporting prend de l’ampleur. Même à des niveaux 

décentralisés, le contrôleur doit alimenter certaines données dans l’ERP ou tout au moins les 

contrôler. Il est amené à acquérir des compétences techniciennes d’informatique de gestion 

(Besson, 1999). Le métier de contrôleur requiert des capacités d’abstraction plus poussées. 

« Le contrôleur ne maîtrise plus l’ERP ni le traitement des données, d’où l’effet de boîte noire 

du progiciel de gestion intégré » (Besson, 1999, p 29). 
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Nous avons donc examiné, à travers une revue de littérature, les changements 

organisationnels opérés par les projets ERP. Nous avons également abordé le cas particulier 

du contrôleur de gestion.  Qu’en est-il plus spécifiquement des rôles joués par les contrôleurs 

de gestion pendant cette période d’installation de l’ERP ? 

 

2. Les rôles susceptibles d’être endossés par le contrôleur de gestion dans 

le déploiement de l’ERP 

Les travaux académiques semblent plus, à notre connaissance, se concentrer sur l’évolution 

des tâches des contrôleurs de gestion suite à l’évolution de l’ERP (Pourtier et Meyssonnier, 

2006; Scapens et Yazayeri, 2003; Besson, 1999; Scapens, Jazayeri, et Scapens, 1998; 

Granlund et Malmi, 2002) qu’aux rôles joués par le contrôleur dans la mise en œuvre des 

progiciels de gestion. Quelques auteurs comme Scapens et al. (1998), Chapman et Chua 

(2000) ou Chtioui et Bennani (2009) affirment que les contrôleurs de gestion participent 

fréquemment à la conception des applications de gestion. L’étude de Rodney (2009) démontre 

notamment que le rôle des contrôleurs de gestion est important pendant la phase de 

déploiement d’un système ERP, en particulier dans les PME. D’après l’auteur, plutôt que de 

recourir à des entreprises de consulting, expertes sur les modules de gestion et financiers des 

ERP, les contrôleurs de gestion exercent un rôle de « centralisation » (Scapens et al., 1998), 

c’est-à-dire de degré de contrôle dans l’ERP. Ils se positionnent en tant que spécialistes sur 

ces questions. Dans les réponses à son questionnaire adressé à des contrôleurs de gestion 

ayant participé à des projets ERP, l’expertise financière est d’ailleurs citée comme leur 

principal apport mis en avant durant le déploiement. Sont également mentionnées la capacité 

à partager les connaissances, la compréhension du métier et les compétences techniques. 

L’expérience préalable d’un déploiement ERP n’est pas citée comme fondamentale. 
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Tableau 1. Fréquence des apports des contrôleurs de gestion dans le projet ERP, d'après Rodney J.B. 

(2009),  p.84 

Apports dans le projet 

ERP 

Fréquence de citation 

dans les réponses 

Expertise financière 84% 

Partage de connaissances 66% 

Connaissance métiers 65% 

Connaissances 

techniques 

63% 

Expérience préalable de 

déploiement d’un ERP 

45% 

Objectivité 20% 

Autres 5% 

 

 

Les résultats de l’étude confirment l’hypothèse d’une relation positive entre le succès d’une 

installation d’un ERP et la contribution des contrôleurs de gestion. En particulier, lorsque 

l’équipe projet est convaincue de l’utilité de la contribution du contrôleur au projet, du fait de 

ses compétences techniques.  

Si les contrôleurs de gestion font figure de référentiel technique, sur les questions financières 

et de gestion dans le déploiement d’un ERP, nous pouvons faire l’hypothèse, eu égard à la 

revue de littérature conduite précédemment, d’autres rôles susceptibles d’être joués par ces 

derniers. 

Ainsi, avec la logique d’agrégation automatique de données, le contrôleur de gestion pourrait 

être tenté de re-décortiquer les processus prévus par les éditeurs de l’ERP et/ou les 

intégrateurs durant le projet, pour vérifier que le contenu de l’information restituée soit fiable 

et qu’il le maîtrise. D’après Chtioui et Bennani (2009), la centralisation des responsabilités 

peut entraîner une qualité de l’information moins vérifiable et moins précise. Aussi les 

contrôleurs s’investissent dans la conception et la gestion de ces systèmes d’information pour 

éviter ces écueils.  

Dans une PME, certains rôles du contrôleur peuvent s’entrevoir aux vues des implications 

organisationnelles probables liées à un projet ERP. Dans les grandes entreprises, ce rôle serait 

dévolu au chef de projet. Mais dans une PME le responsable du contrôle de gestion pourrait 

être tenté de surveiller les surcoûts et les dépassements, du fait d’une certaine proximité. 

Il pourrait suggérer à son management le choix de certains acteurs participants à la remise à 

plat des processus, du fait de cette même proximité. Par sa transversalité, il connaît bien les 
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opérationnels et leur comportement. Il pourrait donc être tentant de rallier les plus proactifs au 

projet.  

Le contrôleur pourrait, dans une PME, essayer d’imposer sa propre méthode de valorisation 

ou celle de son management, et de dépasser les spécificités locales, parfois plus pesantes et 

gênantes dans les petites structures. Il pourrait pousser vers une standardisation des données et 

des méthodes de calcul, ce qui accélère l’information et son traitement, et simplifie la 

compréhension des processus. Les tâches récurrentes et routinières étant moins nombreuses 

avec l’installation d’un ERP, il pourrait appuyer et convaincre en ce sens pour le 

développement du projet. Cette hypothèse doit être considérée avec précaution, dans la 

mesure où certains contrôleurs qui maîtrisent bien les « bricolages informationnels » du fait 

de la taille plus réduite d’une PME, se font valoir par cette connaissance (Vacher, 2004). Ils 

n’auraient donc pas intérêt à standardiser et uniformiser. Enfin le contrôleur pourrait 

participer à la formation à l’outil en termes de valorisation des coûts et d’aspects analytiques. 

 

 

3. Méthode et terrain de recherche 

 

Pour répondre à nos questionnements, nous avons choisi de conduire une étude qualitative 

exploratoire. En effet il n’existe pas, à notre connaissance, de travaux réalisés dans un ETI sur 

cette problématique. En l’absence de théories mobilisables, l’étude exploratoire constitue la 

première étape d’une reconfiguration des connaissances dans un domaine (Wacheux, 1996). 

Nous avons mené une étude de cas approfondie. Pour Yin (2009, p. 13), il s’agit d’ « une 

approche empirique qui interroge un phénomène contemporain dans un contexte réel, quand 

les frontières entre le phénomène et le contexte ne sont pas clairement évidentes, et dans 

lequel, de multiples sources d’évidence sont utilisées». L’intérêt de l’étude de cas est qu’elle 

peut être mobilisée pour décrire, mais également vérifier ou élaborer une théorie (Eisenhardt, 

1989). L’étude de cas peut être unique ou multiple. Le cas unique apporte de la précision et de 

la profondeur avec la connaissance du terrain. Cependant, il offre une moindre comparabilité 

(Yin, 2009). Nous avons privilégié une étude de cas unique dans cette étude car elle est 

typique et représentative d’un projet ERP dans un établissement de taille intermédiaire et qu’il 

s’agit d’une étude de cas longitudinale (Yin, 2009). 

Une étude sur une durée de trois ans a été privilégiée. Ce type d’analyse permet la 

compréhension très détaillée de processus dynamiques qui changent au fil du temps. L’objet 

de notre recherche étant évolutif (les rôles joués par les contrôleurs de gestion au fur et à 
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mesure de l’avancement d’un projet ERP), il impose d’essayer de « rendre compte de la 

transformation, c'est-à-dire du comment de l’évolution » (Charreire-Petit, 2003, p 7). Nous 

avons sélectionné notre cas dans une démarche « d’opportunisme planifié » (Pettigrew, 1990), 

en étant toutefois consciente qu’un projet ERP était sur le point de démarrer. Le responsable 

du contrôle de gestion, avec lequel nous avions déjà échangé, lors de projets étudiants dans un 

contexte pédagogique, nous avait raconté ce nouveau défi pour l’organisation. 

L’entreprise dans laquelle nous avons réalisé notre étude est une entreprise française familiale 

qui s’est spécialisée dans la conception et la fabrication de composants industriels. 

Initialement AIRPG était une PME familiale qui fabriquait des composants pour un seul type 

d’industrie. Actuellement il s'agit d'une entreprise internationale qui dispose de sites de vente 

ou de production sur quatre continents. L'entreprise travaille pour de nombreux secteurs 

industriels. La société possède de nombreuses infrastructures en France, que ce soient des 

sites de production ou de ventes. L'essentiel de l'activité est européenne avec une présence en 

France, Angleterre, Pays-Bas, Allemagne et Italie. D'autres sites sont présents dans le 

monde comme aux États-Unis (site de production et ventes), au Japon (site de ventes), au 

Mexique (site de production), en Chine (sites de production et ventes), en Inde (site de 

production et ventes). Le groupe emploie 2 500 salariés. Nous avons interrogé trois fois le 

responsable du contrôle de gestion d’AIRPG, qui est également contrôleur de gestion de la 

zone USA, sur une période s’étalant de septembre 2011 à septembre 2014. Nous avons 

également rencontré une fois le responsable des systèmes d’information du groupe, ainsi que 

le bras droit opérationnel du directeur général. Nous avons aussi assisté à une réunion des 

contrôleurs sur une journée, pendant le déploiement du projet aux USA. Nous avons collecté, 

par ailleurs, des documents internes sur le projet (journal interne détaillant le lancement du 

projet auprès d’un site français, document préparatoire à la réunion des contrôleurs traitant de 

l’avancée de l’installation de SAP). 

Le projet SAP chez AIRPG  a été validé en 2011 par le comité de direction, composé du 

directeur général, du directeur financier, du directeur ressources humaines, études et systèmes 

d’information, du directeur des ventes et des directeurs de zones géographiques. Les modules 

classiques de SAP ont été prévus d’être installés (module FI, CO, PP, MM, WM et SD). 

AIRPG était déjà doté d’un ancien ERP, Movex qui couvrait l’ensemble des sites, y compris 

aux USA et en Chine. En 2011, le directeur des systèmes d’information a alerté sur le fait que 

l’outil Movex d’ici 5 ans n’aurait plus sa maintenance assurée par l’éditeur. Le choix de SAP 
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a été initialement plus subi que voulu du fait de ces limites dans l’évolution. Le tableau n°2 

présente les caractéristiques techniques de Movex et de SAP. 

Tableau 2. Principaux aspects techniques des outils Movex et SAP 

 

 Movex SAP 

Interface Interface MS-DOS (AS/400 

avec écran noir) 

Compatible Windows office 

Traitement des 

données 

Intégration des données en 

temps réel 

Intégration des données en temps réel 

Compatibilité du 

système avec 

d’autres applications 

Peu répandu dans les 

organisations, d’où des 

interfaces et du support 

difficiles à obtenir 

Outil interfacé avec de nombreuses 

applications et grand standard dans 

les organisations. Supports externes 

potentiels nombreux. 

Gestion des langues En français et anglais 

uniquement 

Gestion des langues asiatiques 

Evolutions 

techniques 

Plus de maintenance du 

produit d’ici 5 ans 

Outil maintenu en continu 

   

« Il n’y a plus de service après-vente avec Movex. C’est un outil qui n’évolue plus. Soit il 

fallait revoir toute la structure côté Movex de manière à assurer la pérennité au-delà des cinq 

ans. Donc la demande émane bien effectivement du système d’information, donc c’est nous, 

c’est moi qui poussons dans cette voie-là », directeur des systèmes d’information. 

 

La préférence a été donnée à l’outil SAP, notamment du fait de sa position de leader sur son 

marché. De l’aveu du directeur des systèmes d’information, être équipé avec l’outil SAP, 

témoigne d’une logique organisationnelle optimisée auprès des clients. Le raisonnement 

démontre une logique isomorphique mimétique (DiMaggio et Powell, 1983) dans la mesure 

où les décisionnaires se conforment, à travers la préférence accordée au système SAP, à des 

pratiques répandues dans d’autres organisations en plein développement. 

« On a proposé SAP avec ses avantages ses inconvénients, et là c’est vraiment un choix de 

direction générale, c’est-à-dire c’est l’image que l’on donne, on dit : « AIRPG c’est une 

société en multi-sites en SAP, quel est l’impact que cela peut avoir avec l’extérieur ? Ou 

pas ». Donc il y a du pour, il y a du contre et c’est un choix qu’on a demandé au comité de 

direction, de prendre la décision, c’est sur notre proposition », directeur des systèmes 

d’information. 
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Au-delà de l’installation d’un progiciel de gestion intégré, des changements dans le mode de 

valorisation des coûts ont été décidés. Dans le système Movex, le mode de calcul se fonde sur 

les « coûts standards lancés. ». Avec cette méthode, le coût de la pièce change à chaque ordre 

de fabrication lancé. La valorisation se base sur le coût moyen en stock des pièces achetées et 

sur les coûts fixes liés au lancement de l’ordre de fabrication, qui varient en fonction du 

nombre de pièces lancées. Ainsi l’effet de la taille d’une série a des répercussions sur le calcul 

du coût complet d’un produit. Avec la migration vers SAP, ce système de valorisation n’est 

pas envisageable avec le paramétrage standard. Un développement spécifique aurait dû être 

développé. Ainsi la valorisation par coûts standard classique a été privilégiée. Nous sommes 

donc ici dans le cas d’une mise en place d’ERP qui s’accompagne d’un changement en 

matière de concept de valorisation et d’outil analytique. 

Le projet a commencé à être déployé sur la zone USA et le basculement sous SAP a eu lieu en 

octobre 2013. Le projet SAP est lancé depuis septembre 2014 en France. La figure 1 détaille 

le planning du basculement sous SAP. 

Figure 1. Planning du projet SAP  
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4. Un contrôleur de gestion au cœur du déploiement de l’ERP 

Le cas AIRPG étudié a permis de mettre en évidence que le responsable du contrôle de 

gestion a été associé et est moteur dans le paramétrage des coûts dans le nouvel ERP (4.1). En 

revanche, le projet n’a pas réellement donné lieu à une remise à plat des processus 

organisationnels (reengineering). Les procédures de gestion n’ont donc pas été revues. 

Plusieurs rôles joués ont été mis en évidence, autant d’expertise en gestion (4.2) que de 

limitation des risques organisationnels liés à la mise en place de l’ERP (4.3). 

4.1 Un contrôleur acteur dans la conception du nouveau système de costing 

Le responsable du contrôle de gestion d’AIRPG, qui est également contrôleur de gestion de la 

zone USA, a été invité dès le début de la réflexion du projet à penser et valider la refonte du 

calcul des coûts dans SAP. Si l’idée initiale de modifier le mode de valorisation revient aux 

systèmes d’information, le contrôleur de gestion a été informé, en réunion du comité de projet 

mensuel, de cette alternative de passage aux coûts complets traditionnels. La direction des 

systèmes d’information est donc pleinement convaincue de l’utilité de la contribution du 

contrôleur de gestion au projet, qui a servi de relais dans la démarche. Cette place dévolue au 

contrôleur de gestion s’inscrit parfaitement dans les résultats de Rodney (2009). 

« Les contrôleurs ont été au fur et à mesure informés avec une réunion mensuelle où le 

responsable du contrôle participait. Au fur et à mesure des problèmes qui se posaient ou des 

indécisions qu’on avait, on leur en faisait part […] A mon sens ce mode de changement du 

coût dynamique au coût standard est un choix technique très important. Il faut convaincre 

d’abord les contrôleurs de gestion. Il faut qu’ils assimilent les conséquences d’un tel choix, 

parce qu’il existe des conséquences opérationnelles en termes de valorisation de stocks, des 

conséquences en termes de reporting, et de nouveaux modes de valorisation créent de la 

variance. Donc nous avons eu la démarche d’essayer de convaincre les contrôleurs de 

gestion, pour qu’une fois convaincus, ils deviennent porteurs de la proposition », directeur 

des systèmes d’information. 

Dans les faits, le responsable du contrôle de gestion, a été moteur dans la réflexion sur ces 

nouveaux modes de calculs Il se trouve concerné à plusieurs titres par ce mode de 

valorisation. En tant que producteur de reporting mensuellement, il contrôle le schéma 

analytique de l’entreprise. En tant que référent, sur la partie gestion, du directeur adjoint 

d’AIRPG, il dialogue avec ce dernier sur les avantages et les inconvénients du système de 

costing. Son manager a l’intuition que le système actuel en coûts complets dynamiques ne 
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raisonne pas assez à la marge contributive et il s’inquiète des répercussions sur la partie 

commerciale de cette comptabilité analytique. Son manager l’inclut dans la réflexion et le 

consulte en tant qu’expert du système de coûts.  

« Il y avait une réflexion entre lui et moi-même, un constat d’insuffisance de notre modèle 

actuel, plus sur la technicité du calcul comme ça ou comme ça. », responsable du contrôle de 

gestion. 

Le directeur opérationnel par ailleurs fonde de fortes espérances dans la simplification et la 

standardisation du système. Le responsable du contrôle de gestion le soutient et en phase avec 

son manager. 

« Et je suis convaincu qu’il faut simplifier, je suis convaincu qu’il faut fluidifier, voilà, que la 

notion de flux, elle est fondamentale. Qu’aujourd’hui on ne soit pas capable de sortir un  

reporting mensuel avant 10 à 15 jours le mois suivant, c’est tout à fait anormal dans une 

boite comme AIRPG », directeur opérationnel. 

En tant que proche collaborateur et animateur du système de gestion, le contrôleur est 

convaincu qu’une méthode de valorisation traditionnelle, déjà prévue par l’ERP, simplifierait 

la compréhension des processus, et permettrait de faciliter le traitement de l’information. 

Toutefois il reste vigilant sur les spécificités du métier et tient à vérifier que les paramétrages 

dans SAP permettent une revalorisation fréquente des coûts standards. Il ne peut donc être 

réduit à un rôle de « standardisateur » mais apparaît plutôt comme le garant d’une 

valorisation des coûts fidèle aux processus industriels. 

« Moi, je voudrais que SAP puisse recalculer le standard facilement quand on fait des 

analyses de variance en fin de période. Quand un composant passe de 1500 à 1800 $ l’unité, 

que le système soit capable d’identifier les pièces concernées par ce composant et de faire un 

calcul automatique de révision des standards sans qu’un service méthodes passe 3 semaines à 

réviser les coûts dans un fichier Excel » ,responsable du contrôle de gestion. 

4.2 D’un rôle d’expertise financière… 

Conformément à l’article de Scapens et al. (1998), le responsable du contrôle de gestion 

d’AIRPG et son équipe (une contrôleuse de gestion dédiée au costing dans SAP) se 

positionnent en expert sur les modules de gestion. Selon sa propre analyse, sa première 

mission a consisté à vérifier l’intégrité du basculement du bilan vers le nouveau système, en 

particulier les stocks, les créances client et les fournisseurs. Il a vérifié en outre le module 

financier, et notamment la valorisation des stocks, les écritures de fin de mois, les provisions 
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automatiques. En dépit d’une vérification préalable  des équipes comptables, le contrôleur de 

gestion contrôle et décortique les chiffrages de SAP pour garantir le contenu et la fiabilité de 

son reporting. En particulier l’équipe du contrôle de gestion s’est impliquée dans la rédaction 

d’un cahier des charges pour les consultants SAP, en détaillant les requis et les modes de 

valorisation. Le responsable du contrôle de gestion a prévu dans la phase ultime du projet de 

partager ses connaissances et de former les utilisateurs opérationnels impliqués dans les 

calculs, pour les convaincre du bien-fondé de cette refonte et du changement d’ERP. Il assure 

donc un rôle de promotion de l’ERP paramétré et un rôle de communication interne sur le 

projet. 

« Je sens qu’il va y avoir des réticences, j’en suis convaincu. C’est pas juste expliquer 

techniquement qu’avant on faisait A+B et que maintenant on fait A+C. Il faut emporter 

l’adhésion, je sens que ce truc, il va falloir convaincre… », responsable du contrôle de 

gestion. 

Dans une deuxième étape, après le basculement de la zone pilote des USA sous SAP en 

octobre 2013, le contrôleur de gestion a été très actif pour pointer du doigt les 

dysfonctionnements qui demeuraient aux USA avant d’accepter de déplacer les ressources sur 

le projet en France. Il a notamment vérifié l’ensemble des indicateurs consolidés au niveau du 

groupe. Ses rôles de vérificateur des modules opérationnels (comme SD, PP ou MM), mais 

aussi de validation de la finalisation des étapes du projet, sont mis en évidence. 

« On avait Movex en France et en Chine et SAP aux USA, et le problème est l’indicateur 

consolidé. Quand un produit commence en France et finit aux USA, ça devient compliqué de 

mettre tout ça bout à bout. Au fur et à mesure qu’on s’approchait de la date du « go live », il 

y a eu des impacts sur des demandes que le contrôle de gestion avait et il fallait être attentif. 

Après le « go live », il fallait continuer à traiter les anomalies, et là on a été vigilant», 

responsable du contrôle de gestion. 

Lors de dysfonctionnements dans les sorties d’indicateurs ou dans le reporting, le contrôleur 

de gestion a parfois dû décortiquer des problématiques comptables et faire pression sur les 

opérationnels américains pour que les données soient saisies correctement et que les données 

fassent sens. Il se positionne alors en garant du schéma de gestion (dans les modules FI et 

CO). 

« J’ai fait pression sur les saisies de retours clients entre la France et les USA car si les 

opérationnels n’utilisaient pas les bonnes pratiques, cela générait des écritures dans des 

comptes d’attente. J’ai mis une forte pression car cela touchait les résultats financiers 
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d’AIRPG USA et indirectement je devais me faire l’écho de ça, en disant qu’on ne pouvait pas 

continuer comme ça, avec des milliers de lignes d’écritures qui venaient s’imputer dans des 

comptes, sans qu’on soit capable de les lettrer ou de les interpréter. J’ai remonté ça au chef 

de projet », responsable du contrôle de gestion. 

4.3 …à un rôle de garde-fou des risques liés au projet ERP 

 

Le responsable du contrôle de gestion se positionne dans ce projet comme celui qui a le recul, 

celui qui tente de contenir les dérives organisationnelles. Le contrôleur joue là un rôle en 

cohérence avec les missions qui lui sont habituellement attribuées dans la littérature. Il guide 

l’adaptation stratégique de l’organisation (Lorino, 1991; Amintas, 1999).Une illustration nous 

en est fournie au sujet du déploiement de  SAP sur AIRPG USA. La date de basculement a été 

décalée deux fois. Initialement prévu début 2013, le projet a été décalé au 1er avril puis en 

octobre 2013 sous l’influence conjointe du responsable du contrôle de gestion et de la 

présidente d’AIRPG USA. En effet le chef de projet SAP à l’époque était membre des 

services informatiques avec des compétences « hardware » et remontait une communication 

au comité de projet très positive sur le déroulement de la mise en place de SAP. Ce comité 

n’avait pour seul retour que celui du chef de projet, dont la représentation des faits était 

focalisée sur sa fonction informatique. Pour autant, le responsable du contrôle de gestion à 

travers sa contrôleuse de gestion, chef de projet sur la partie costing, avait connaissance de 

l’état d’avancement des tests sur les divers modules. Sa compréhension de l’avancée du projet 

était confortée par la vision opérationnelle de la présidente d’AIRPG USA qui disposait de 

retours de ses équipes sur les modalités du déploiement. Un mode d’installation 

standardisateur (celui du chef de projet) s’oppose ici à une vision plus pragmatique et de 

fiabilisation des processus (celle du responsable du contrôle de gestion et du manager 

opérationnel). 

« La présidence d’AIRPG USA et moi-même, on avait une image diamétralement opposée de 

celle du chef de projet. Les gens disaient : « on ne nous écoute pas, nos besoins ne sont pas 

pris en compte, on essaie de nous amener une solution qui ne va pas fonctionner ». Donc non 

écoute des besoins et surtout non avancement. Il y avait un tas de domaines qui n’avaient pas 

été testés, on était en novembre 2012 pour un basculement début janvier, et la formation 

n’avait pas commencé. Notre lobbying a abouti à deux décalages du projet », responsable du 

contrôle de gestion. 

Le responsable du contrôle de gestion révèle alors un rôle d’alerte sur les risques 

organisationnels encourus, aussi mineurs qu’ils paraissent.  
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« On a tous entendu parler de catastrophes que des boîtes ont vécu avec le passage à SAP. Tu 

ne sais plus livrer le client, tu ne factures plus, tu ne sais plus où les pièces sont parties et des 

trucs aussi bêtes qu’une imprimante qui ne sait pas éditer des étiquettes et là les expéditions 

sont bloquées», responsable du contrôle de gestion. 

Le responsable du contrôle de gestion démontre également sur cet exemple sa capacité à 

arbitrer entre deux dérives, les dépassements budgétaires du projet et les dysfonctionnements 

dans les processus opérationnels. 

Le discours du chef de projet c’était : «  oui mais ce sont des dysfonctionnements mineurs, on 

verra bien, après le gaulage, quitte à faire à la main. » Où moi je disais, je veux bien tout, 

mais 1/ chiffrez-moi ce que ça veut dire à la main, c’est combien de personnes équivalent 

temps plein car ressaisir 1000 factures par jour, ça peut vite prendre des proportions… et 2/ 

On me disait : « tu te rends comptes, au budget on a prévu tant ! ». J’aime bien car c’était le 

discours que les gens espéraient porteur par rapport au contrôle de gestion. Il a fallu que je 

dise : « On s’en fout du budget ! Planter la boîte c’est mille fois pire que payer 100 0000 ou 

200 000 euros de consulting en plus », surtout que ces 100 000 ou 200 000 euros, on va les 

regagner si on est prêt, par rapport à du bricolage en urgence… », responsable du contrôle 

de gestion. 

Enfin il a joué un rôle décisionnaire dans le choix de l’éviction du chef de projet actuel. En 

tant que membre du comité de direction et du comité projet, il a pu arriver à persuader ses 

managers de la nécessité de changer le pilote car ce dernier ne pouvait prendre le recul 

nécessaire pour anticiper les risques organisationnels. 

« Ce chef de projet est un informaticien. Toutes les objections opérationnelles, il ne les 

entendait pas vraiment. Il ne les entend toujours pas vraiment parce que la bataille n’est pas 

finie. Aujourd’hui on a un report au 1er octobre, donc on s’est acheté du temps mais les 

comportements n’ont pas vraiment bougé. Mon combat aujourd’hui est de faire changer le 

chef de projet », responsable du contrôle de gestion, mai 2013. 

 

 

« Quelques mois plus tard, le chef de projet a été écarté et le responsable des systèmes 

d’information a pris la tête du déploiement de SAP », responsable du contrôle de gestion, 

septembre 2014. 
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Discussion  

Les observations effectuées suggèrent que le contrôleur de gestion joue plusieurs rôles dans la 

période de déploiement de l’ERP associé à une refonte du calcul des coûts, dans le contexte 

particulier d’un établissement de taille intermédiaire. 

Au-delà des rôles attendus comme celui d’expert financier sur les modules de gestion, ou 

d’initiateur de nouveaux modes de valorisation des coûts, le contrôleur a revêtu des rôles 

d’arbitrage sur les dérives organisationnelles, d’alerte, de blocage du projet, et même de 

décisionnaire sur le choix des acteurs du projet. Ce contrôleur de gestion semble alors 

s’éloigner des débats sur un positionnement ambigu dans les organisations souvent évoqué 

dans les travaux académiques sur les contrôleurs, et en particulier sur son absence d’autorité 

(Hofstede, 1968).  

Tout se passe comme si le contrôleur devenait le gardien des pratiques opérationnelles de son 

organisation (lorsqu’il privilégie les tests et les prises en compte des attentes des utilisateurs) 

tout en tentant de les moderniser pour améliorer la remontée des informations et la prise de 

décision. Il oscille entre un contrôle qui repose sur les systèmes de croyance (Simons, 1995), 

c’est-à-dire qui se fonde sur un ensemble clair de valeurs organisationnelles qui fournissent un 

but, et les systèmes de limites (Simons, 1995), qui se concentrent sur les risques à éviter. Le 

schéma 1 propose une visualisation de ces rôles mis en évidence dans l’étude. 
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Schéma 1. Les rôles joués par le contrôleur de gestion dans un ETI lors de la mise en place d’un ERP 

associé à une refonte du calcul des coûts. 
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Conclusion 

A travers cette étude de cas mettant en évidence les rôles d’initiateur et de validation de la 

refonte du calcul des coûts, ainsi que les rôles d’expert financier et de garde-fou des risques 

liés au projet, nous confirmons les apports du contrôleur de gestion dans un établissement de 

taille intermédiaire pendant le déploiement de l’outil. Nous constatons notamment que le 

contrôleur se positionne en spécialiste, ce que Scapens et al. (1998) affirmaient déjà, mais 

également en garant des risques. Ce rôle dans un ETI semble facilité dans la mesure où le 

contrôleur est le seul à pouvoir souligner certains impacts, faute de plus d’équipes 

transversales dans l’organisation. En effet sa connaissance des engagements budgétaires lui 

permet de statuer entre dysfonctionnements de l’outil et surcoûts éventuels. L’utilisation de 

SAP et les enjeux autour de son déploiement expliquent que le contrôleur de gestion doit 

veiller à la remontée d’informations fiables du projet. Son face à face avec le chef de projet 

pour repousser la date de basculement traduit la nécessité pour le contrôleur à se positionner 

en gardien de la vérité, ce qui rejoint sur ce point les travaux de Lambert et Pezet (2007) sur 

les contrôleurs de gestion dans l’automobile. 

Les résultats de cette étude de cas approfondie présentent toutefois quelques limites. En effet 

le cas particulier d’AIRPG ne permet pas la généralisation de ces rôles pour les contrôleurs de 

gestion des ETI, d’autant plus que le contrôleur de gestion dispose de quinze années 

d’ancienneté dans l’organisation et qu’il a accompagné l’entreprise dans son développement 

mondial. Sa légitimité liée à son expérience peut accroître les rôles de décisionnaire, d’alerte 

ou de blocage qui lui sont dévolus. Il eut également été préférable d’interroger le chef de 

projet et plusieurs membres du comité de projet. D’autres études de cas longitudinales devront 

être conduites pour infirmer ou confirmer ces rôles du contrôleur de gestion. Quoiqu’il en 

soit, ces résultats plaident pour une contribution large des contrôleurs de gestion dans les 

projets de déploiement ERP, dans les établissements de taille intermédiaire, leurs apports ne 

se réduisant pas à une expertise sur les modules financiers et de gestion. 
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