
 Une proposition de thèse en contrôle de gestion, financée par un contrat doctoral 

d’environ 1700 € mensuels pendant 3 ans, à partir de septembre 2019, est ouverte à l’Université 

de Nantes. Le sujet de la thèse est : « La place de l’évaluation des managers dans les 

assemblages de contrôle de gestion ».  

 

 La thèse sera réalisée sous la responsabilité de François Meyssonnier et Mme 

Dominique Barbelivien, enseignants-chercheurs à l’IAE de Nantes. Le doctorant participera 

aux réunions régulières du Groupe de Recherche en Comptabilité et Contrôle de Gestion 

(GRCC) et sera membre du laboratoire de recherche d’économie et gestion de Nantes 

(LEMNA). Le travail doctoral prolongera l’article de Dominique Barbelivien et François 

Meyssonnier : « L’évaluation des salariés entre contrôle de gestion et gestion des ressources 

humaines : étude comparée de cinq multinationales », Revue Française de Gestion, article 

accepté à paraître en 2019 (1ère version au congrès de l’AFC de 2017, à Poitiers, actes sur 

HAL). 

 

 Les candidats pourront s’inscrire à partir de la fin mai 2019 pour candidater sur le site 

de la Comue UBL qui fédère les universités de Bretagne et Pays-de-la-Loire en allant à l’onglet 

EDGE (Ecole Doctorale Gestion et Economie). Un jury indépendant procèdera aux auditions 

des candidats. Tous les étudiants intéressés par cette offre sont priés de prendre contact avec 

François Meyssonnier (francois.meyssonnier@univ-nantes.fr) sans attendre. Toutes les 

informations leurs seront fournies. 

 

Sujet envisagé de la thèse : 

 Un des grands débats actuellement dans le champ de la recherche en contrôle de gestion 

est celui de l’approche des systèmes globaux de pilotage de la performance (SGPP) dans les 

entreprises qui peuvent fonctionner vraiment  « as a system », c’est-à-dire de façon homogène, 

cohérente avec des instruments et des pratiques conçus dans une logique globale afin 

d’améliorer la qualité des prises de décision de gestion et d’assurer la convergence des 

comportements ou bien fonctionner seulement « as a package » en combinant des outils, des 

pratiques et des valeurs différents avec des doses d’ambigüités, des objets frontières, des 

logiques d’action compatibles mais pas toujours totalement cohérentes.  

 

 Dans l’étude de ces systèmes de pilotage de la performance, la distinction entre « as a 

system » et « as a package » a été mise en évidence par de nombreux travaux à la suite de ceux 

de Ferreira et Otley (2009) et Malmi (2013). Il y a actuellement un débat entre les auteurs qui 

conseillent d’analyser concrètement et analytiquement les composantes (outils et pratiques) de 

façon individuelle afin de voir comment ils s’intègrent (ou pas) aux SGPP (Grabner et Moers 

2013) et ceux qui préconisent d’avoir une approche globale des SGPP (Bedford, Malmi, 

Sandelin 2016). Nous nous situons dans la première approche. 

 

 Les SGPP regroupent les outils classiques du contrôle de gestion (comptabilité de 

gestion, budgets, tableaux de bord, etc.) mais aussi, entre autres, tous les supports 

technologiques mobilisés (SI) et les systèmes d’intéressement des acteurs (bonus, primes, 

promotion des managers). Dans le fonctionnement des systèmes d’intéressement des acteurs, 

les entretiens annuels d’évaluation jouent un rôle décisif à la charnière du contrôle de gestion 

et de la gestion des ressources humaines. L’article de la RFG des co-encadrants sur l’évaluation 

des managers dans 5 entreprises multinationales se termine ainsi : « Après cette étude de terrain 

exploratoire, la voie nous semble ouverte pour déployer une recherche quantitative plus 

systématique afin de comprendre, analyser et caractériser la place des dispositifs d’évaluation 



 2 

des salariés dans la mise en œuvre du pilotage de la performance des entreprises. ». C’est ce 

que nous souhaitons confier au doctorant. 

 

 La thèse devrait porter sur l’ensemble des entreprises (en général moyennes ou de taille 

intermédiaire) dont le siège social est situé dans le Grand Ouest (Bretagne + Pays-de-la-Loire). 

Il s’agira d’élaborer des guides d’entretiens et de réaliser, dans l’ensemble ou un échantillon 

représentatif des entreprises concernées, des entretiens auprès du directeur général ou du DAF, 

du contrôleur de gestion groupe, du DRH et de deux ou trois directeurs de BU soit 5 ou 6 

personnes par entreprise et de faire répondre à un questionnaire une dizaine de managers de 

terrain. On aura ainsi une quinzaine de points de vue par entreprise ainsi qu’un document 

synthétisant les caractéristiques objectives de l’entreprise (métier, taille, performance, etc.). Un 

traitement statistique sera ensuite mis en œuvre pour exploiter les réponses. A cette étape, les 

questions de recherche que l’on peut anticiper peuvent être : 

 

 Q1 : L’évaluation des managers est-elle utilisée dans un système cohérent de pilotage 

de la performance ou dans un assemblage plus ambigu partagé entre CG et GRH ? 

 Q2 : Quelle est l’importance de l’évaluation des managers dans le SGPP et sa 

contribution au succès de l’entreprise ?  

 Q3 : Peut-on trouver des facteurs de contingence ou des idéaux-types de référence en 

matière d’intégration de l’évaluation des managers au SGPP ? 

 Q4 : Quelles préconisations peut-on faire en matière d’évaluation des managers ? 
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