
                                          
 

                                          

9ème Journée d’Etude en Contrôle de Gestion de Nantes 

 

« CONTROLE DU CLIENT ET PAR LE CLIENT 

DANS LES SERVICES » 

 

Vendredi 3 février 2017   -   IEMN-IAE de Nantes 
 

 

Si depuis plusieurs décennies, les activités de service voient leur poids économique croître constamment, le 

développement des technologies de l’information a véritablement démultiplié cette tendance contribuant ainsi à 

l’essor de la nouvelle économie. De nouvelles activités apparaissent, d’autres voient leur business model 

profondément transformé par l’usage des technologies, les rapports sociaux et économiques sont réinventés 

aboutissant dans certains cas à une uberisation des modèles économiques, synonyme pour certains de la fin du 

salariat. Si dans le service, le client a par définition une place bien particulière, cette évolution renforce son rôle 

dans la coproduction. Le client est véritablement devenu l’acteur central de la création de valeur dans les 

services. Du fait de l’actualité de cette question, la 9e Journée d’Étude en Contrôle de Gestion de Nantes sera 

consacrée au contrôle du client et au contrôle par le client dans les services. Elle aura lieu le 3 février 2017 à 

l’IEMN-IAE de Nantes. 

 

Le thème de la journée d’étude : contrôle du client, contrôle par le client 

L’impossibilité de séparer la production du service de sa consommation constitue l’une des caractéristiques 

spécifiques du service (Zeithaml et al., 1985). Elle a des conséquences majeures sur l’organisation de la 

production et sur la performance de l’entreprise. De ce fait, le client est intégré dans le processus de production 

(Grönroos, 1984), l’entreprise ne peut mettre en place une organisation sans penser à cet indispensable 

coproducteur. Cocréateur de valeur (Vargo et Lusch, 2004 ; Lusch et Vargo, 2006 ; Vargo et al., 2008), il joue 

un rôle essentiel dans la performance de l’entreprise. À ce titre, le client est concerné par les systèmes de 

pilotage de la performance à travers les deux fonctions du contrôle (Ouchi et Maguire, 1975) : vérification des 

résultats et orientation des comportements, qu’il en soit l’objet ou l’acteur. 

 

Contrôle du client : le client, objet du contrôle 

« La coproduction ne va pas de soi » (Codello-Guijarro et al., 2013), l’action du client nécessite souvent un 

encadrement pour éviter tout comportement inadapté, déviant (Hocquelet, 2013). Ce contrôle a priori, entendu 

au sens d’orientation des comportements (Ouchi et Maguire, 1975), est parfois complété par un contrôle a 

posteriori, pour vérifier ses actions. Cette nécessité de contrôler le comportement du client est accrue par les 

évolutions économiques récentes. Au sein de nombreuses entreprises de service, des tâches de plus en plus 

nombreuses lui sont confiées, aboutissant à ce que Dujarier (2008) qualifie de « travail du consommateur ». 

Cette participation se diversifie, touchant des opérations parfois complexes (Bonnemaizon et al., 2012) et 

mobilisant les compétences plus ou moins importantes des clients. L’évolution technologique démultiplie les 

possibilités de travail du client que ce soit off-line, on-line ou dans un parcours omnicanal. Elle accroît également 

les risques pour l’entreprise. En effet, cette délégation croissante de tâches va de pair avec une plus grande 

autonomie, voire une plus grande liberté du client, mais également avec un contrôle adapté à ces nouvelles 

formes de production du service. 

 

Contrôle par le client : le client, acteur du contrôle 

De nombreuses organisations de service demandent à leurs clients de participer au contrôle de la qualité de la 

prestation. Ces pratiques existent depuis longtemps à travers des outils classiques tels que des questionnaires de 

satisfaction, de registres de réclamations, de focus groups etc. Toutefois, le développement de nouvelles 

technologies offre de nouvelles possibilités, plus pratiques, plus rapides, moins coûteuses pour recueillir cet avis. 

                                                

 



Ce contrôle ne se limite pas à la qualité du résultat mais également à la qualité du processus (Grönroos, 1984). Il 

peut avoir plusieurs objectifs : améliorer la qualité de service, communiquer sur l’entreprise, sur ses prestations, 

motiver le personnel etc. Il peut être centralisé ou non (Codello-Guijarro et al., 2013). Avec le développement du 

travail du client, le client évalue parfois le travail d’autres clients. Ici encore, le contrôle peut être entendu dans 

ses deux acceptions : vérification des résultats et orientation des comportements (Ouchi et Maguire, 1975). 

Les contributions 

Sans donner une liste exhaustive, le comité scientifique de la journée d’étude invite les chercheurs à présenter 

des communications sur les thèmes suivants : 

 Le cadre théorique du contrôle de gestion appliqué aux clients suivant les secteurs (industrie, commerce 

ou services), la nature des clients (grands comptes ou clients de base, clients entreprises ou particuliers), 

face à la montée de l’économie collaborative, etc. ; 

 L’histoire et les évolutions du contrôle de gestion appliqué aux activités commerciales et à la relation 

personnel en contact – clients ; 

 Le contrôle des clients difficiles (déviants, perturbateurs), des situations de gestion à risque et le 

contrôle du travail du client (modalités, organisation, recours aux technologies numériques), etc. ; 

 La place de la relation client dans les administrations ou l’économie sociale et solidaire et le contrôle de 

la qualité de service aux usagers dans les services publics ; 

 Le contrôle par le client : son évolution, ses formes nouvelles, ses liens avec l’économie collaborative. 

Ces questions traversent plusieurs domaines des sciences de gestion, aussi le comité scientifique invite à la fois 

les chercheurs en marketing et les chercheurs en contrôle de gestion à proposer une contribution. 

 

Comité scientifique : 

Muriel JOUGLEUX (Université Paris-Est), Kiane GOUDARZI (IAE d’Aix-en-Provence), Sylvie LLOSA (IAE 

d’Aix-en-Provence), Pierre MEVELLEC (IEMN-IAE de Nantes), François MEYSSONNIER (IEMN-IAE de 

Nantes), Caroline TAHAR (IGR-IAE de Rennes). 

 

Comité d’organisation : 

Dominique BARBELIVIEN (IEMN-IAE de Nantes), Sébastien DONY (IEMN-IAE de Nantes), François 

MEYSSONNIER (IEMN-IAE de Nantes), Laetitia MONNIER-SENICOURT (IEMN-IAE de Nantes), Dragos 

ZELINSCHI (IEMN-IAE de Nantes). 

 

Calendrier prévisionnel : 

15 septembre 2016 : date limite d’envoi des intentions de communication (1 page maximum) 

30 septembre 2016 : réponse du comité scientifique 

30 octobre 2016 : date limite d’envoi des propositions de communication 

30 novembre 2016 : retour de l’avis du comité scientifique 

30 décembre 2016: date limite d’envoi des versions définitives corrigées 

 

Démarche de soumission : 

Les intentions de communication sont à adresser à Caroline Tahar (caroline.tahar@univ-rennes1.fr) et François 

Meyssonnier (francois.meyssonnier@univ-nantes.fr) en fichier attaché de message électronique (word) en 

indiquant dans l’objet « JECG-2017 ». Les auteurs y feront figurer en en-tête leur nom, prénom, qualité, 

appartenance institutionnelle et le titre de la communication. Plus tard, les envois anonymés des propositions de 

communication devront être effectués à la même adresse. Le texte complet (une vingtaine de pages, interligne 

simple) devra respecter les règles de présentation de la revue Comptabilité-Contrôle-Audit.  

 

Modalités d’organisation : 

Accueil des participants à partir de 8h30 dans les locaux de l’IEMN-IAE de Nantes. Introduction de la journée à 

9h. Première session de travaux en matinée de 9h15 à 12h45. Repas pris ensemble. Deuxième session de travaux 

de 14h à 17h30. Conclusion de la journée de 17h30 à 17h45 

 

Droit d’inscription à la journée (actes du colloque et repas compris) : 

Enseignants-chercheurs et étudiants : 60 € TTC. Professionnels : 120 € TTC. Inscriptions à partir d’octobre 2017 

et avant le 15 janvier 2017. Programme détaillé communiqué le 15 janvier 2017. 
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