
Les instruments
traditionnels de pilotage
par les incitations à
l’atteinte d’un objectif
(budget, ROI, etc.)
conduisent à des rigidités
qui sont de plus en plus
pénalisantes dans un
contexte d’augmentation
des incertitudes. Ce papier
présente les enseignements
d’une recherche-
intervention qui visait à la
mise en place d’une
nouvelle procédure de
pilotage des centres
d’investissement d’un
groupe industriel. L’analyse
des effets de cette
procédure est conduite via
deux cas stylisés
permettant de mettre en
évidence les réglages
possibles de la puissance
incitative et de la flexibilité
d’adaptation au contexte
concurrentiel. In fine cette
expérience permet d’ouvrir
des voies de recherche
complémentaires en
économie et management.

I. – INTRODUCTION

Le pilotage des organisations pose notamment des pro-
blèmes d’incitation : comment faire pour que les acteurs
travaillent dans le sens de l’intérêt de l’organisation, ou
de ses actionnaires, et des problèmes de coordination :
comment faire travailler les différents acteurs de façon
cohérente.
La nécessité de mettre en place des systèmes d’incitation
découle directement de la délégation de responsabilité asso-
ciée à la décentralisation des décisions. Elle débouche tra-
ditionnellement sur des systèmes de pilotage par objectifs
soutenus par la procédure budgétaire1. Ces systèmes ont fait
l’objet de vives critiques (Bunce et al., 1995). Ce constat est
cohérent avec le diagnostic de Johnson et Kaplan (1987) qui
montrent que la prégnance du modèle comptable tradition-
nel en centres d’analyse et la focalisation sur les résultats
passés ne permettent ni la réflexion transversale entre uni-
tés, ni le pilotage vers de nouveaux objectifs2. Le calendrier
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1. Le budget est aussi un instrument de coordination (Otley, 1999).
Compte tenu de notre objectif, nous n’en étudions ici que le rôle incitatif.
2. De nouvelles idées ont été introduites pour mieux prendre en compte
la transversalité, par exemple, l’ABC (Activity Based Costing), mais la
traduction opérationnelle de ces réflexions en nouveaux systèmes est
restée marginale, sans doute parce que les aspects incitatifs liés à tout
système de contrôle n’ont pas été pensés en parallèle (Tanguy, 1997).
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budgétaire est en outre incompatible avec la
fréquence des décisions à prendre, mais un
accroissement des reprévisions pourrait rapi-
dement conduire à une charge administrative
trop élevée (Otley, 1999).
Un des indicateurs couramment utilisé pour
fixer des objectifs à partir des prévisions
budgétaires est le ROI (Return on Invest-
ment). Il a été largement critiqué parce qu’il
conduirait à privilégier des décisions per-
mettant d’améliorer la performance à court
terme au détriment de la poursuite des inté-
rêts à long terme de l’entreprise (Dearden
1969 ; Hayes et Abernathy, 1980).
Les critiques portent donc à la fois sur le
court termisme3 et la rigidité induits par ces
systèmes. La question managériale corol-
laire et toujours d’actualité est donc la sui-
vante : comment utiliser les systèmes de pla-
nification comme des outils de motivation
cohérents avec les objectifs à long terme de
l’entreprise tout en conservant la flexibilité
nécessaire à l’adaptation aux évolutions de
plus en plus rapide de l’environnement?4

Cette question trouve un écho dans la litté-
rature économique sur les incitations5. En
effet, cette littérature qui repose sur la
modélisation en termes « principal - agent »
de la relation supérieur-subordonné (Jensen
et Meckling, 1976) a permis d’expliciter le
mécanisme selon lequel la possibilité de
réviser un objectif de moyen terme à la
hausse, lorsque l’objectif de court terme a
été largement dépassé en première période,

conduit in fineà une annulation des incita-
tions à dépasser cet objectif de première
période. Ce problème est connu sous le
nom « d’effet de cliquet » (Weitzman,
1980). Plus généralement, le développe-
ment récent des modèles de contrats incom-
plets (Hart, 1995) a permis de formaliser les
situations où la renégociation, même si elle
est efficace ex post(flexibilité) pénalise les
efforts ex ante(motivation) dès lors que
ceux-ci, n’étant pas vérifiables, ne peuvent
faire l’objet de contrats.
Différentes solutions pratiques à cette ques-
tion ont été envisagées :
– L’allongement de la durée de prévision
avec engagement ferme à la non-renégocia-
tion en cours de route semble une réponse
naturelle au problème du court-termisme.
Mais elle n’a jamais été utilisée comme
support à des incitations dans l’entreprise
(Mintzberg 1999), pour plusieurs raisons :
1. il est difficile de motiver des salariés sur
la base d’objectifs à plus d’un an ;
2. l’engagement à la non-renégociation dans
une hiérarchie manageriale n’est pas crédible;
3. l’allongement de l’horizon des incita-
tions ne peut,a priori, que renforcer les
problèmes de flexibilité en cas de néces-
saires réorientations stratégiques ;
– La transformation des responsables d’ac-
tivité en actionnaires par le biais de l’émis-
sion massive de stock-options ou même de
spin-offs6 impliquant les managers dans le
capital pour une part significative. Prisées
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3. Voir Dearden (1969) et Hayes et Abernathy (1980) à propos du ROI (Return on Investment), indicateur couram-
ment utilisé pour fixer des objectifs à partir des prévisions budgétaires.
4. Cette question n’a de sens que dans certains contextes. Comme Merchant et Manzoni (1989) l’ont souligné, il
peut être important de mettre la pression sur le court terme si la situation nécessite un redressement urgent de la per-
formance financière.
5. Pour une présentation managériale de la théorie des incitations, se référer à Milgrom et Roberts (1992).
6. Un spin-offest une technique consistant pour un groupe à filialiser une activité en se donnant ainsi la possibilité d’exer-
cer un effet de levier focalisé sur la structure financière de cette activité (émission de dette) tout en octroyant une part du
capital aux responsables sous certaines conditions (prêts du groupe auprès des managers garantis sur les actions de la filiale).
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par les start-up en manque de cash-flows
pour attirer les talents, l’octroi de stock-
options est plus utilisé dans les groupes
comme un complément au système de
rémunération (et dépend ainsi du niveau
hiérarchique) que comme un instrument
directement associé à l’atteinte d’objectifs.
Il y a en effet une contradiction entre d’une
part, la raison d’être d’un grand groupe
industriel, même diversifié (existence et
exploitation de synergies entre les activités
tant sur les plans stratégiques, financiers,
que dans la gestion de ressources humaines
spécifiques) et d’autre part, la possibilité de
le découper en autant de quasi-entreprises
dont les managers en seraient les action-
naires.
– Pour les grands groupes industriels,
l’EVA TM est alors présentée comme une
solution à la question du court-termisme.
Un des principaux arguments mis en avant
par ses concepteurs est sa meilleure corréla-
tion avec le cours de bourse que les autres
indicateurs traditionnellement utilisés pour
fixer des objectifs (Stewart, 1991). Or le
cours de bourse est fondé sur des antici-
pations financières. Utiliser l’EVA permet-
trait donc d’inclure le futur dans l’évalua-
tion de la performance et donc d’atténuer le
problème de l’orientation des décisions sur
le court terme. Mais, outre le fait que la
meilleure corrélation de l’EVA avec le
cours de bourse est contestée (Biddle et al.,
1997 ; Francis et al., 1997), l’EVA reste un
indicateur tourné vers le passé puisqu’il est
déterminé à partir des comptes retraités
(Otley, 1999). La solution proposée par Ste-
wart (1991) au problème du court-termisme
repose donc en fait largement sur des sché-
mas de rémunération plus sophistiqués que
des bonus associés à un objectif et dont la
logique est fondamentalement indépen-

dante du concept d’EVA lui-même (Otley,
1999 ; Mottis et Ponssard, 2000). Ces sché-
mas utilisent notamment les banques de
bonus qui répartissent sur plusieurs
périodes le paiement d’un bonus et permet-
tent non seulement de donner une prime
lorsque la performance est bonne, mais
aussi de sanctionner financièrement les
mauvaises performances.
– Sur la question de la flexibilité, il semble
que la principale solution envisagée soit
l’utilisation de slack budgétaire, c’est-à-
dire la fixation d’objectifs faciles à
atteindre. L’apparition de slack budgétaire
est considérée initialement comme un effet
négatif de la rigidité du contrôle budgétaire
au même titre que le court-termisme. En
effet, si le contrôle budgétaire est rigide, les
managers vont chercher à se protéger des
risques associés à la non atteinte des objec-
tifs en manipulant ceux-ci (Schiff et Lewin,
1970 ; Onsi, 1973 ; Lukka, 1988). Cela
étant, les observations ne permettent pas de
conclure que le slack diminue la rigidité
(Dunk, 1993 ; Merchant, 1985 ; Otley,
1978). L’hypothèse de Van der Stede (2000)
confirmée par son étude empirique est alors
que le slack budgétaire serait en fait un
moyen de lutter contre l’orientation court-
termiste des décisions : les ressources déga-
gées par le slack sont investies dans des
actions ayant un impact sur les objectifs de
l’année suivante.
Toutes ces solutions privilégient la fixation
d’objectifs ou l’ingénierie des rémunération
en négligeant la discussion budgétaire elle-
même qui repose sur l’étude de plans d’ac-
tions (Bescos et al., 1997).
Notre objectif est ici de rechercher com-
ment les systèmes de planification, en tant
que procédures permettant la discussion de
plans d’action ou de stratégies, pourraient

Incitations sur objectifs et flexibilité stratégique     9
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être utilisés pour accroître la réactivité de
l’entreprise tout en renforçant les incita-
tions à long terme.
Compte tenu de la méthodologie retenue,
nous visons conjointement la recherche de
solutions à cette question pratique et la com-
préhension des enjeux théoriques associés.
Dans la section suivante, nous présentons
rapidement cette méthodologie. Nous décri-
vons ensuite le système proposé pour l’ap-
probation des plans stratégiques et l’évalua-
tion de la performance des managers
responsables d’un centre d’investissement.
Puis nous illustrons sur deux cas d’école
stylisés, correspondant à des enjeux d’in-
vestissement dans des contextes concurren-
tiels contrastés, les effets attendus de la
mise en œuvre d’un tel système, comparati-
vement à ceux produits par des procédures
de contrôle plus traditionnelles. Nous dis-
cutons les enseignements généraux de ces
cas. Nous concluons sur les liens avec
quelques travaux récents en théorie des
incitations.

II. – MÉTHODOLOGIE

La démarche générale dans laquelle s’ins-
crit cette recherche est celle d’une boucle
réflexion - action : à partir des théories ou
des pratiques existantes, des idées de nou-
veaux instruments de gestion sont émises
puis mises en œuvre ; cette mise en œuvre
permet en retour d’enrichir les idées ini-
tiales et les théories qui les ont alimentées.
Kaplan (1998) a conceptualisé ce type de
démarche et lui a donnée le nom « d’inno-
vation action research ».
Plus spécifiquement dans ce papier, nous
cherchons à tirer des enseignements de la
mise en œuvre d’une nouvelle procédure de
pilotage dans différentes activités d’un

groupe industriel, cette phase ayant été pré-
cédée de réflexions portant sur le rôle des
modèles dans la planification stratégique
(Ponssard et Tanguy, 1993).
Eisenhardt (1989) a souligné le risque que
des recherches fondées sur des cas singu-
liers puissent conduire à des théories trop
complexes cherchant à rendre compte d’une
situation appréhendée de façon très
détaillée. C’est pour cette raison que nous
avons choisi ici de relater les situations
réelles sous des formes stylisées qui s’appa-
rentent à des cas pédagogiques. Il ne s’agit
donc pas, par exemple, de déterminer de
façon précise les conditions de succès de
l’implémentation de ce type d’ingénierie,
dans tel ou tel contexte, mais d’en préciser
les objectifs opérationnels qui se sont pro-
gressivement révélés pertinents au cours de
l’intervention. Les cas pédagogiques que
nous relatons peuvent alors servir à la créa-
tion d’un mythe rationnel plus élaboré que
celui qui a motivé l’intervention initiale
(Hatchuel et Molet, 1986; Hatchuel, 1990).
Cette intervention partait d’un double
constat fait dans de nombreuses entreprises:
d’une part, la rentabilité sur capitaux inves-
tis, mesurée globalement, est souvent très
inférieure à la rentabilité annoncée dans tous
les grands projets d’investissements soumis
à l’audit de la direction générale ; d’autre
part, les instruments de contrôle a posteriori
semblent systématiquement déconnectés
des dossiers d’évaluation a priori.
Enfin, la présentation de ces cas vise à ali-
menter la réflexion théorique sur la question
de l’articulation entre communication (sur
des plans d’action et des stratégies) et inci-
tation dans une relation hiérarchique, ques-
tion qui émerge dans la théorie micro-éco-
nomique de la firme (voir par exemple,
Crémer, 1995).

10 Revue française de gestion
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III. – UNE PROPOSITION POUR 
LE PILOTAGE DE LA RELATION

ACTIONNAIRE-DIRIGEANT

Nous considérons un indicateur de valeur
calculé sur la base d’un plan stratégique
construit par l’agent lui-même et traduit en
projections financières. La construction
annuelle de ce plan est associé à un
« contrat » entre supérieur et subordonné
portant sur le maintien au cours du temps
d’une valeur fixée initialement comme
objectif, cette valeur étant précisément celle
du plan de départ (cette idée de réactualisa-
tion de valeur, point de départ de la
réflexion, se trouve déjà dans Kervern et
Ponssard, 1990). Concrètement, on négocie
un objectif de valeur au début de la relation
de telle sorte que le subordonné puisse éla-
borer et assumer un plan stratégique quanti-

fié par des cash-flows libres prévisionnels
permettant de respecter cet objectif, ces
CFL (cash-flow libre7) étant construits en
deux périodes : une cible stratégique dont la
valeur est calculée à partir d’un CFL de
régime permanent et une trajectoire pen-
dant laquelle un CFL est calculé chaque
année8(figure 1).
L’année suivante, on prend acte des réalisa-
tions et on réactualise l’objectif de valeur
compte tenu du coût du capital et des résul-
tats constatés la première année selon la
formule suivante :

objectif réactualisé = objectif initial * 
(1 + coût du capital) – CFL1 réalisé

L’objectif annuel est pour sa part considéré
comme atteint si le subordonné parvient à
présenter un nouveau plan stratégique cohé-
rent avec le plan précédent (c’est-à-dire à

Incitations sur objectifs et flexibilité stratégique     11

7. Le cash-flow libre retenu ici est le flux de trésorerie disponible pour les apporteurs de capitaux après financement
des investissements de maintien. La somme actualisée au coût moyen pondéré des capitaux de ces CFL futurs est
égale à la valeur de la dette et des fonds propres.
8. L’intérêt de cette distinction cible/trajectoire est discuté plus loin.

* La valeur du plan est calculée en actualisant les cash-flows libres et la valeur cible au coût du capital.
** La valeur de la cible (ou valeur terminale) peut être obtenue par l’actualisation d’un flux permanent
correspondant à la dernière période (avec des hypothèses plus ou moins sophistiquées sur la variation du taux de
croissance ou des CFL au-delà de l’horizon). Mais elle pourrait tout aussi bien être fixée sur des ratios utilisés par
le marché pour autant que les deux parties s’accordent sur cette convention.

Figure 1
CONSTRUCTION DE CASH-FLOWS LIBRES (CFL)

Trajectoire

CFL 1

CFL 2
CFL 3

PLAN

Valeur du plan*
= Objectif

Valeur de la cible**
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cible inchangée, sauf exception, voir
figure 2) ; plan qui doit convaincre sa hié-
rarchie et permettre sur le papier d’atteindre
cet objectif révisé.
L’initialisation du système peut se faire de
plusieurs façons. S’il s’agit d’une entreprise
qui vient d’être acquise, l’objectif se
construira naturellement à partir de la valeur
d’achat. Si les conditions de négociation de
cette valeur étaient telles que l’acquéreur
estime avoir payé l’entreprise à un prix infé-
rieur à la valeur qu’il peut en tirer, l’objectif
initial sera supérieur à la valeur de transac-
tion. Le plan initial doit alors être établi pour
respecter cet objectif. S’il s’agit d’une acti-
vité plus ancienne, la négociation du plan
initial permet de déterminer la valeur qui
sera prise comme objectif à respecter9.
La cohérence de l’engagement dans le
temps est assurée par une construction par-
ticulière du plan stratégique qui met l’ac-
cent sur lacible stratégique visée à l’hori-
zon du plan (valeur terminale résumant une

part de marché, un taux de croissance, un
niveau de prix, des ratios de marge, une
rotation du capital investi).
Cette cible doit correspondre à une position
stratégique pertinente sur le plan concurren-
tiel, jugée comme telle par l’actionnaire, et
réalisable sur le plan opérationnel. La
période qui sépare l’élaboration du plan de
la cible est appelée trajectoire . L’essentiel
de l’effort initial du supérieur hiérarchique
est porté sur la discussion et la compréhen-
sion de la cible, le choix de la trajectoire
étant largement délégué au manager. On fait
l’hypothèse que des variations significatives
peuvent se produire dans la trajectoire, alors
que la cible ne peut être modifiée qu’en cas
d’événement majeur dans l’environnement
concurrentiel, ce qui déclenche une nouvelle
phase d’audit approfondi du supérieur et de
négociation. Lors de la présentation en
année 1 du nouveau plan, la cible doit donc
a priori être inchangée, alors que la trajec-
toire peut être modifiée sensiblement.

12 Revue française de gestion

Figure 2
CFL AVEC OBJECTIF RÉACTUALISÉ

*Objectif réactualisé = objectif initial * (1 + coût du capital) – CFL1 réalisé.

Trajectoire révisée

SUIVI

Valeur du plan = 
Objectif réactualisé*

Valeur de la cible 
(a priori inchangée)

CFL’2

CFL’3
CFL’4

9. On peut imaginer diverses modalités internes de négociation de cette valeur initiale, allant par exemple jusqu’à
une mise en concurrence de managers candidats.
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Afin d’illustrer les avantages de ce mode de
pilotage par la valeur par rapport au contrôle
traditionnel pour la sélection de projet, nous
prendrons deux exemples pédagogiques
dans le cadre d’une entreprise de matériaux
de construction opérant dans deux secteurs
obéissant à des logiques concurrentielles
radicalement différentes. Même si les
chiffres utilisés ici ne sont pas représentatifs
de la réalité de ces activités, on peut penser
d’une part, au ciment, où les investissements
en capacité de production sont lourds, loca-
lisés à proximité des marchés compte tenu
de coûts de transport élevés et engagent la
firme sur des durées longues, et d’autre part,
au béton prêt à l’emploi, un des marchés
avals du ciment, également géographique-
ment segmenté, mais où les barrières d’en-
trée sont beaucoup plus faibles.
Dans la section suivante, on simplifie abusi-
vement le comportement de l’actionnaire en
supposant celui-ci préoccupé par la création
de valeur économique de son entreprise ; 
on élimine donc dans cette relation action-
naire-manager les effets qui seraient induits
par un actionnaire profitant des imperfec-
tions du marché financier ou ayant un com-
portement stratégique vis-à-vis des autres
bailleurs de fonds (banquiers, minoritaires,
etc.) qui pourrait le conduire à privilégier
des « coups » au détriment de la rentabilité
à long terme. Le manager quant à lui, est
supposé se comporter de façon rationnelle
certes, mais uniquement sur la base des sys-
tèmes et procédures de gestion encadrant
son activité (parmi les nombreux travaux
confirmant cette hypothèse, voir Berry,
1983).

IV. – ILLUSTRATIONS

Comme indiqué ci-dessus, les cas que nous
présentons correspondent à des situations
réelles discutées au cours de la conception
et expérimentation de la procédure présen-
tée au point 310. Bien que les secteurs
industriels en question soient à maturité sur
le plan technologique, les incertitudes à
moyen terme (correspondant aux horizons
des stratégies examinées) restent fortes en
raison des jeux concurrentiels complexes et
difficilement prévisibles11.

1. Cas du ciment

Dans le cas du choix d’investissement dans
une usine de ciment, la difficulté provient
du fait que la personne la mieux à même de
juger de l’opportunité de cet investissement
peut-être le responsable local si le groupe
est diversifié, de taille internationale et les
dossiers d’investissements si nombreux que
l’attention de la direction générale est limi-
tée, même pour des montants engagés
importants. Dans le cadre d’un système de
contrôle traditionnel, il nous semble que le
manager pourrait, à tort, ne pas être incité à
proposer le renouvellement d’un outil de
production en place, ce renouvellement lui
permettant de combattre efficacement un
nouvel entrant. En outre, ces systèmes « tra-
ditionnels » seraient de nature à favoriser le
rejet par la direction générale de tels projets
d’investissement pourtant nécessaires, si
par aventure le manager se risquait à les
soumettre. Le mode de pilotage par la
valeur proposé pourrait alors contribuer à
limiter ces problèmes.

Incitations sur objectifs et flexibilité stratégique     13

10. Notre intervention a duré 12 mois.
11. Dans le ciment, un choc sur la demande dans une région du monde peut avoir des conséquences importantes
sur les équilibres concurrentiels d’une autre région. Dans le béton, les variations de demandes sont importantes et
les barrières à l’entrée faibles, ce qui donne lieu à des reconfigurations fréquentes du jeu concurrentiel.
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Après avoir décrit le contexte et les options
stratégiques nous comparerons les déci-
sions prises dans le cadre d’un système de
contrôle traditionnel, et dans le cadre du
système proposé.

Contexte, options stratégiques 
et incitations

Supposons une filiale locale d’un groupe
industriel sur un marché de bien homogène
à coût de distribution important relative-
ment au prix, ce marché étant en phase de
maturité-déclin. Cette filiale dispose d’un
outil de production ancien (coûts relative-
ment élevés) mais aussi d’un pouvoir de
marché autorisant des prix tout aussi éle-
vés. Elle fait face à partir de l’année 1 à la
concurrence d’un nouvel entrant12. Celui-
ci, installé et opérant traditionnellement
dans une autre zone géographique subis-
sant un choc négatif sur la demande, est
attiré par le niveau des prix. Supposons
que cet entrant a des coûts rendus plus
faibles que ceux de la filiale en place, mais

seulement sur une faible portion du marché
attaqué, celle qui est située à proximité de
son point d’importation. En contrepartie,
cette tentative de pénétration n’a nécessité
que des investissements irrécupérables
modérés (dans le système de distribution
local).
Le manager de la filiale peut suivre deux
stratégies :
– accommoder l’entrée, c’est-à-dire céder
de la part de marché pour protéger les prix
et limiter les investissements industriels, ce
qui peut conduire à terme à l’abandon de la
part de marché local au nouvel entrant (cf.
ci-dessous) ;
– investir dans le renouvellement de son
outil de production afin de pouvoir mener
une guerre des prix dans des conditions de
compétitivité relatives conduisant à l’élimi-
nation définitive du concurrent.

Exemple de compte de résultat

La structure du compte d’exploitation est
presentée dans le tableau 1.

14 Revue française de gestion

12. Bien que les incertitudes soient faibles dans des secteurs comme le ciment sur le plan des technologies de pro-
duction et des coûts, les incertitudes stratégiques restent élevées en raison des possibilités d’entrées sur des mar-
chés de type oligopole local.
13. Par soucis de simplicité, on néglige la variation du BFR. On a alors, CFL = Résultat brut d’exploitation  * (1 -
taux d’IS) + Taux d’IS * Dotation aux amortissements – Investissements de maintien.

Tableau 1
STRUCTURE DU COMPTE D’EXPLOITATION

Chiffre d’affaires 2000

Marge brute 600

Frais fixes 400

Résultat brut d’exploitation 200

Dotation aux amortissements 100

Frais financiers 60

Résultat courant avant IS 40

IS 13

Résultat net 27

Investissements de maintien 100

CFL avant investissement de développement13 67
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Contrôle traditionnel

Le problème des systèmes traditionnels de
contrôle réside dans le fait que le manager
sera incité à ne pas révéler la perte de valeur
potentielle liée à l’apparition d’un nouvel
entrant. En effet, il lui sera plus facile
d’avouer, année après année, une baisse de
résultat qu’il pourra partiellement compen-
ser par des gains réalisés au détriment de la
pérennité de l’installation, et expliquer par
des difficultés conjoncturelles. Réciproque-
ment, proposer à sa hiérarchie un investisse-
ment pour être à même de résister favorable-

ment à cette incursion risque fort de ne pas
aboutir. La rentabilité de cet investissement
ne se justifierait que si la perte de valeur
future générée par le nouvel entrant pouvait
être quantifiée ex anteet admise par la hié-
rarchie. Mais les modes de calcul habituels
ne favorisent pas un tel scénario de référence
qui conduit à admettre très tôt que les objec-
tifs ne seront pas atteints et d’en quantifier la
moins-value attendue à long terme.
Supposons que les prévisions initiales de
l’entreprise soient un maintien de l’activité
et des résultats de l’année 0 (tableau 2).

Incitations sur objectifs et flexibilité stratégique     15

Tableau 2
PRÉVISIONS INITIALES DE L’ENTREPRISE

Année 0 1 2 3 4 5 6

CA 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

RN 27 27 27 27 27 27 27

CFL avant investissements 67 67 67 67 67 67 67
de développement

Tableau 3
NOUVEL ENTRANT SUR LE MARCHÉ

Année 0 1

CA 2 000 1 800

RN 27 11

CFL avant investissement de développement 67 67

Entrée d’un nouveau
concurrent Baisse des volumes

de ventes

Compensée par une
réduction
des charges et des
investissements de
maintien

En année 1, le concurrent entre sur le mar-
ché et prend une part de marché d’environ
10 %(tableau 3).
Le manager peut tout à fait dissimuler cette
arrivée en indiquant que le recul du chiffre
d’affaires est conjoncturel. Il sera d’autant plus

crédible qu’il aura pu maintenir le niveau de
CFL en renonçant en cours d’exercice à des
investissements de maintien et en réduisant les
coûts réputés fixes, en différant, par exemple,
des opérations d’entretien. Il présentera donc
un plan de retour aux prévisions initiales.
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Cette situation peut perdurer année après
année, avec une réduction du chiffre d’af-
faires liée à la pénétration du marché par
le nouveau concurrent, partiellement 
compensée en termes de résultats par 

une nouvelle baisse des charges d’entre-
tien et des investissements de maintien.
On peut alors se retrouver en année 4 
dans la situation présentée dans le
tableau 4.

16 Revue française de gestion

Tableau 4
FLUX FINANCIERS ET NOUVEL ENTRANT SUR LE MARCHÉ

Année 0 1 2 3 4

CA 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200

RN 27 11 – 9 – 43 – 79

CFL avant investissements de développement 67 67 59 17 – 23

Tableau 5
FLUX FINANCIERS

Année 0 1 2 3 4 5

CA 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 0

RN 27 11 – 9 – 43 – 79 0

CFL avant investissements de développement 67 67 59 17 – 23 0

Valeur14 158

14. Dans tous les calculs de valeur, le taux d’actualisation retenu est de 10 % correspondant approximativement au
coût du capital de l’entreprise étudiée.

Fermeture de l’usine

On peut supposer que le concurrent, dis-
posant alors d’une taille de marché et de
ressources financières lui permettant de
préempter totalement le marché, décidera
de construire une nouvelle usine en lieu et
place de la filiale, qui n’aura alors défini-
tivement plus aucun moyen de justifier un
investissement de renouvellement (Eaton

et Lipsey, 1980). Compte tenu des résul-
tats de l’ancienne usine (cash-flow néga-
tif) il ne restera plus qu’à décider de la
fermer.
Compte tenu de nos hypothèses, les flux
financiers seront les suivants (tableau 5).
L’hypothèse de la fermeture de l’usine
constitue un cas extrême des conséquences

d’un retard sur la décision de faire un inves-
tissement de renouvellement pour contrer
l’entrée du nouveau concurrent. Elle permet
d’illustrer le fait que plus cette décision est
tardive plus le concurrent dispose des
moyens de mener une guerre des prix intense
en cas de volonté de la filiale de récupérer
son marché. En conséquence, plus cette

décision de renouvellement est tardive, plus
l’investissement est difficile à justifier sur le
plan économique et plus la situation extrême
que nous avons illustrée est probable. 
Supposons maintenant que le manager ait
cependant perçu dès l’année 0 l’intérêt d’un
investissement de renouvellement. Lorsqu’il
propose l’investissement, la direction géné-
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rale se trouve face à un problème d’évalua-
tion de cette proposition d’autant plus ardu
que la rentabilité de l’investissement repose
essentiellement sur des résultats à long
terme, en l’occurrence le niveau de cash-
flow après le retrait du concurrent. Dans la
période qui suit l’investissement, la guerre
des prix menée pour éliminer le concurrent
conduit à des cash- flows faibles qui ne don-
nent pas d’indication sur le niveau de cash-
flow final. La direction générale fait donc
face à un problème de surinvestissement
potentiel, le manager ayant peu de risque de
se faire sanctionner en cas d’échec du projet.

Pilotage proposé

Dans le cadre du pilotage par la valeur, le
manager doit proposer en fin d’année 1 un
nouveau plan (trajectoire et cible) déli-
vrant la valeur sur laquelle il s’était initia-

lement engagé. S’il a respecté en année 1
le CFL prévu en compensant la baisse de
CA par une réduction des investissements
de maintien, la poursuite de cette politique
n’est pas tenable dans la perspective du
contrôle futur. En effet, plus les investisse-
ments sont reportés à la fin de la trajec-
toire, plus ils seront importants. L’aug-
mentation du résultat brut d’exploitation
nécessaire à l’atteinte de l’objectif sera
alors de toute évidence impossible à justi-
fier. Le manager sera donc conduit à révi-
ser la cible, ce qui revient à remettre à plat
la stratégie poursuivie.
Le système proposé incite donc le manager
à envisager des alternatives à la stratégie et
à les faire remonter à la direction générale.
L’investissement dans le renouvellement de
l’usine apparaîtra alors comme la meilleure
solution (tableau 6).

Incitations sur objectifs et flexibilité stratégique     17

15. Valeur cible = valeur actualisé à 10 % d’un flux de trésorerie de 281 MF à l’infini.

Tableau 6
INVESTISSEMENT DANS LE RENOUVELLEMENT DE L’USINE

Année 0 1 2 3 4 5

CA 2 000 1 800 1 620 2 000 2 000 2 000

RN 27 11 – 153 29 29 29

CFL avant investissements 67 47 129 316 316 281
de développement

Investissement de développement 2 300

Flux à actualiser 67 – 2 253 129 316 316 3 08715

Valeur 450

Baisse des prix des
coûts de production
Augmentation des
amortissements

Augmentation
des quantités 
et des prix

Remontée des
investissements 

de maintien

Retrait du
concurrent

Investissement
et guerre 
des prix
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La perte de valeur liée à l’entrée non prévue
d’un concurrent sera alors limitée à 220 MF
contre 480 MF dans le cas du contrôle tra-
ditionnel16.
En outre, le système proposé favorisera l’ac-
ceptation de ce projet de modernisation de
l’usine par la direction générale. En effet:
– dans le cadre d’un tel système, l’analyse
de l’investissement est orientée essentielle-
ment vers la capacité à atteindre la cible
tout en maintenant la valeur prévue dans le
plan initial, et non sur les CFL des pre-
mières années qui focalisent traditionnelle-
ment l’attention et désincitent fortement à
mener une guerre des prix concomitante à
la réalisation d’un investissement impor-
tant. La valeur de l’investissement et les
paramètres de succès apparaîtront donc
plus clairement ;
– compte tenu de la faculté du système de
contrôle à évaluer le succès ou l’échec de la
stratégie plus rapidement que les systèmes
traditionnels (cf. supra), les propositions du
manager manifestent un engagement de sa
part dans le succès.

2. Cas du béton prêt à l’emploi

Dans le cas d’une stratégie de croissance
par acquisition dans le béton, il nous
semble que la procédure de pilotage pro-
posée permet de mieux déceler le risque
de fuite en avant qui résulterait de la
défense d’un monopole local par le rachat
successif de chaque nouveau concurrent
qui ne manquerait pas d’apparaître en rai-
son du faible niveau de barrière à l’entrée
(faible coût d’une centrale à béton, possi-

bilités d’obtenir une flotte de camions en
leasing, etc.).

Contexte et stratégie poursuivie

Supposons que l’entreprise de ciment étu-
diée possède des filiales dans le secteur aval
du béton prêt à l’emploi et souhaite s’y déve-
lopper. Le marché du béton étant local (pro-
duit pondéreux), on peut limiter l’étude à
une filiale d’une région spécifique. Suppo-
sons que cette filiale n’a qu’un concurrent
significatif. Chacune des firmes détient 50 %
du marché. Le marché est porteur avec une
croissance de 5 % par an en volume jusqu’à
l’année 4 et une stagnation ensuite17.
En année 0, la filiale est confrontée à des
résultats médiocres liés à des marges trop
faibles. Elle décide de créer une situation de
monopole local lui permettant d’augmenter
ses prix de vente. Pour cela, elle rachète son
concurrent.
Compte tenu du faible niveau de barrières à
l’entrée, un nouveau concurrent entre sur le
marché quelques années plus tard (en année
2 dans notre illustration) conduisant à une
baisse du chiffre d’affaires et des marges.

Exemple de compte de résultat

La structure du compte d’exploitation est
donnée dans le tableau 7.

Contrôle traditionnel

Dans le cadre d’un système de contrôle tra-
ditionnel, le rachat du concurrent est justifié
sur le plan économique par le tableau de
flux (tableau 8).

18 Revue française de gestion

16. La situation de référence conduisait en effet à une valeur de 670 MF en année 0.
17. Concernant les prix, on fait l’hypothèse qu’à structure concurrentielle inchangée, les prix sont constants.
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Après le rachat du concurrent, la filiale est
en situation de monopole sur le marché. Ses
volumes augmentent donc de façon très
significative, elle réalise des économies
d’échelle sur ses investissements de main-

tien et ses coûts fixes, et augmente ses prix
de 10 %.
Compte tenu du faible niveau de barrières à
l’entrée, un nouveau concurrent apparaît
(en année 2, par exemple) et prend 10 % du

Incitations sur objectifs et flexibilité stratégique     19

18. Ce prix d’achat du concurrent correspond à un partage entre l’acheteur et le vendeur de la création de valeur
anticipée par l’acheteur liée à la création d’une situation de monopole local.
19. Valeur actualisé à 10 % d’un flux de trésorerie de 324 – 43 = 281 MF à l’infini.

Tableau 7
COMPTE D’EXPLOITATION

Chiffre d’affaires 1000

Marge brute 400

Frais fixes 250

Résultat brut d’exploitation 150

Dotation aux amortissements 100

Frais financiers 30

Résultat courant avant IS 20

IS 7

Résultat net 13

Investissements de maintien 100

CFL avant investissement de développement 34

Tableau 8
TABLEAU DE FLUX

Année 0 1 2 3 4

Sans investissement

CA 1 000 1 034 1 070 1 106 1 144

CFL avant inv. de développement 34 36 39 41 43

Avec Investissement

CA 1 000 2 275 2 353 2 434 2 517

CFL avant inv. de développement 34 295 305 315 324

Différence de CFL 0 259 266 273 324

Investissement de développement – 2 00018

Flux à acualiser – 2 000 259 266 273 3 08619

VAN à 10 % 768

Augmentation du volume
et des marges
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marché, contraignant la filiale à revenir aux
prix initiaux pour limiter sa perte de part de
marché.
On observe les résultats dans le tableau 9.
Le manager de la filiale propose alors de
racheter ce nouveau concurrent pour pouvoir
à nouveau augmenter les marges. Il présente
à sa maison mère le plan (tableau 10).
Cet investissement conduit à une légère
hausse du volume, mais surtout à une

hausse des prix de 10 % au dessus du
niveau prévu en cas de concurrence.
Dans le cadre d’un système de contrôle tra-
ditionnel, cet investissement semble ren-
table et a toutes les chances d’être accepté.
Pourtant, un calcul de rentabilité établi à
partir du premier investissement montre
que la stratégie poursuivie n’est pas ren-
table 21 (tableau 11).

20 Revue française de gestion

Tableau 9
RÉSULTATS

Année 0 1 2

CA 1 000 2 275 1 925

CFL avant investissements de développement 150 295 107

Investissement 2 000

Entrée d’un nouveau
concurrent

Tableau 10
PLAN D’INVESTISSEMENT

Année 2 3 4 5 6

CA 1 925 2 434 2 517 2 517 2 517

CFL avant investissement de développement 107 315 324 324 324

Investissement 1 000

Flux à actualiser20 – 1 000 203 209 209 2 298

VAN à 10 % 1 440

Achat du nouveau
concurrent

20. Augmentation du flux lié à l’investissement. En année 3, le CFL de 203 est égal au nouveau CFL prévu après
acquisition, soit 315 moins le CFL initialement prévu de 107 inflaté de 5 %, soit 112. En période 6 on indique l’ac-
tualisation de cette variation de flux (209 MF) à l’infini.
21. Elle est d’autant moins rentable que l’hypothèse la plus probable est l’apparition d’un nouveau concurrent à la
suite du deuxième achat en année 2 conduisant à nouveau à une réduction des volumes et des marges.
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Incitations sur objectifs et flexibilité stratégique     21

22. Notre raisonnement est fondé sur l’absence de mémoire dans le cadre d’un système de contrôle traditionnel. À
cet égard, l’hypothèse de l’apparition d’un nouveau concurrent conduisant à son rachat dès l’année 2 est caricatu-
rale, et n’est faite que pour la clarté de la présentation. Dans la réalité, le délai serait plus important rendant plus
probable l’« oubli » de l’investissement initial.
23. Compte tenu des variation et par soucis de clarté dans notre exemple, le ratio RN/CA se dégrade ensuite de façon
brutale. Dans la réalité, on constaterait une dégradation progressive du ratio RN/CA après l’entrée d’un nouveau
concurrent, ce qui masquerait encore plus les problèmes rencontrés et conforterait l’analyse initiale.

Tableau 11
RENTABILITÉ DE L’INVESTISSEMENT

Année 0 1 2 3 4

CA 1 000 2 275 1 925 2 434 2 517

CFL avant investissement de développement 34 295 107 315 324

Investissement de développement 2 000 1 000

Flux à actualiser 2 000 259 – 932 273 3 086

VAN à 10 % – 202

Tableau 12
ÉVOLUTION DES INDICATEURS/ACHAT DU CONCURRENT

Année 0 1 2 3

Coût de la tonne 9,5 8,7 8,9 8,6

RN/CA 1,3 % 11,0 % 3,5 % 10,9 %

Achat d’un 
concurrent

Une des critiques habituelle des systèmes
de contrôle traditionnels met l’accent sur la
déconnexion des systèmes de prise de déci-
sion d’investissement et des systèmes de
suivi. Il est en effet peu probable que l’ana-
lyse ci-dessus soit faite22. Cette hypothèse
est d’autant plus justifiée que l’évolution
des indicateurs traditionnels de gestion peut
être positive et conforter la séquence de
décision. En effet, le rachat du nouveau
concurrent conduit à l’évolution suivante
d’indicateurs traditionnels (tableau 12). 
Le rachat d’un concurrent se traduit 
donc à court terme par une amélioration

du ratio RN/CA qui ne manquera pas
d’être interprété comme un signe de 
succès de l’investissement23. En outre,
ces rachats se traduisent, à long terme,
par une baisse du coût à la tonne liée 
aux économies d’échelle réalisées princi-
palement grâce à la croissance du 
marché.

Pilotage proposé

Dans le cadre de notre système, l’investis-
sement en année 0 s’accompagne d’un
engagement sur un objectif de valeur éco-
nomique de la filiale (tableau 13).
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Tableau 13
OBJECTIF DE VALEUR DE LA FILIALE

Année 0 1 2 3 Cible

CA 1 000 2 275 2 353 2 434 2 517

CFL avant investissement de développement 34 295 305 315 324

Investissement de développement 2 000

Flux à actualiser 34 295 305 315 3 56424

Objectif (valeur du plan initial) 3 225

24. Valeur de la cible = actualisation à 10 % d’un flux annuel de 324 MF à l’infini.
25. Ce nouvel objectif est égal 3225*1,12 -295*1,1-107 c’est-à-dire à l’objectif initial réactualisé (3225*1,12)
duquel on a déduit les CFL réalisés (295*1,1 et 107). 

Tableau 14
OBJECTIF DE VALEUR RÉACTUALISÉ

Année 0 1 2

CA 1 000 2 275 1 925

CFL avant investissements de développement 34 295 107

Investissement de développement 2 500

Objectif réactualisé 3 47025

Chaque année, l’objectif de valeur est réac-
tualisé pour prendre en compte le coût du
capital et les réalisations. En année 2, après
l’arrivée d’un nouveau concurrent, la situa-
tion est donc la suivante (tableau 14).
Le manager doit alors proposer un nouveau
plan permettant d’atteindre cet objectif. Il

est alors clair que l’investissement consis-
tant à racheter le nouveau concurrent ne
permet pas d’atteindre l’objectif, si l’on ne
remet pas en cause les objectifs fixés initia-
lement pour la cible stratégique en termes
de volume de vente et de marges (cf.
tableau 15).

Tableau 15
PLAN RÉACTUALISÉ

Année 2 3 4 5 Cible

CA 1 925 2 434 2 517 2 517 2 517

CFL avant investissement de développement 107 315 324 324 324

Investissement de développement 1 000

Flux à actualiser – 893 315 324 324 3 564

Valeur du plan 2 339

Objectif 3 470
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Le manager et la holding sont donc alertés
dès l’année 2 de la non-pertinence de la
stratégie poursuivie et renoncent à acquérir
le nouveau concurrent.
Globalement, le système proposé permet
donc d’éviter de réaliser un nouvel investis-
sement non rentable et conduit à une perte
de valeur moindre que les systèmes tradi-
tionnels26.
Cet exemple permet donc d’illustrer l’im-
portance d’une mémorisation de l’objectif
initial et de sa réactualisation au cours du
temps. En effet, s’il n’est pas improbable
que le système traditionnel conduirain fine
à l’abandon de la stratégie de création d’un
monopole local si celle-ci n’est définitive-
ment pas rentable, l’hypothèse que nous
illustrons ici est que le système proposé
conduira plus rapidement à la décision
d’abandonner cette stratégie non rentable.
La mémorisation de l’objectif initial permet
donc un meilleur apprentissage sur les stra-
tégies pertinentes.

V. – DISCUSSION

Ce système constitue donc un cadre pour la
relation entre actionnaire et dirigeant ou
holding et filiale qui prend en compte l’im-
possibilité de connaître a priori l’objectif
pertinent et d’évaluer de façon objective la
valeur économique de l’entité.
Il définit une forme de contrat qui est de fait
incomplet puisqu’il offre implicitement la
possibilité pour les deux parties de modifier

l’objectif si de nouvelles informations
conduisent à une nouvelle appréciation
commune de l’objectif pertinent. Il vise
donc à favoriser l’échange d’information
entre le subordonné et le supérieur sur les
écarts par rapport aux prévisions ce qui
devrait conduire à une amélioration des
prises de décision27.
Mais le système de gestion sur lequel il
s’appuie permet à notre sens d’atténuer les
effets nocifs de l’incomplétude des contrats
mis en évidence par la théorie (voir l’intro-
duction), et ceci grâce à deux mécanismes :
une mémorisation de l’engagement qui
structure la renégociation, une distinction
entre renégociation « normale » sur la tra-
jectoire et renégociation « exceptionnelle »
sur la cible. Tout se passe ici comme si on
introduisait un degré intermédiaire de rené-
gociation (pas n’importe quand, ni n’im-
porte comment) qui « complète » le contrat
de départ sans le rigidifier totalement.
Le système proposé permet d’améliorer la
prise en compte, dans l’évaluation des diri-
geants, de l’impact des décisions à long
terme au travers de l’accent mis sur l’expli-
citation de la cible et son maintien a priori
au cours du temps28 (sauf justification, for-
cément coûteuse pour l’agent). Il fait donc
un lien entre l’élaboration de la stratégie –
au travers de la discussion sur cette cible –
et l’évaluation de la performance. En outre,
en cas de changement de manager, on met
en place un nouveau « contrat » avec le
manager suivant. Ce nouveau contrat doit a

Incitations sur objectifs et flexibilité stratégique     23

26. La situation finale de la filiale est en effet identique dans les deux cas.
27. L’effet du système sur les décision est donc indirect via l’anticipation des modalités de contrôle ultérieures. 
Le système ne peut donc pas être considéré comme une amélioration des outils d’aide à l’évaluation des investis-
sements. Il favorise simplement la circulation des bonnes idées et signale plus rapidement les conséquences des
mauvaises.
28. On pourrait appliquer ce système à des secteurs dans lesquelles les incertitudes sont à plus court terme en modi-
fiant l’horizon pris en compte pour les prévisions et la fréquence des révisions.
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priori être conforme avec la valeur et le
plan stratégique du contrat précédent. Si
aucun nouveau manager n’accepte de
prendre le poste avec le même objectif que
son prédécesseur, on est amené à réviser cet
objectif. Une telle révision est alors discu-
tée et enregistrée dès l’établissement du
contrat avec le nouveau manager, ce qui
limite les attitudes classiques d’affichage de
résultat en forte baisse pour l’année de prise
de fonction. Par ailleurs, cette révision peut
être immédiatement incluse dans l’appré-
ciation de la performance du manager pré-
cédent. L’horizon pris en compte pour
l’évaluation de ce dernier inclut donc ainsi
de fait les années qui suivent son départ de
telle sorte qu’il est incité à préparer sa suc-
cession.
En permettant une meilleure décentralisa-
tion des décisions opérationnelles (par un
renforcement de la centralisation du
contrôle sur la rentabilité de l’unité), le sys-
tème permet de réduire la surveillance per-
manente des directions fonctionnelles cen-
trales levant ainsi l’obstacle majeur à une
meilleure prise en compte de la transversa-
lité locale (Tanguy, 1996).
Il permet aussi d’ajuster le réglage du par-
tage du risque entre le supérieur et le subor-
donné par une discussion et une justifi-
cation plus ou moins approfondie de la
cible. Plus ces délibérations sont approfon-
dies, plus le supérieur est impliqué dans les
décisions et donc supporte une part impor-
tante du risque. Selon le degré d’aversion
pour le risque du subordonné et selon le
contexte (stabilisé ou période de crise ;
Parks McLean et Conlon, 1995) l’agent
pourra donc choisir de donner plus ou
moins d’informations à son supérieur.
Pour justifier du choix d’une plus grande
implication de l’actionnaire, nous avançons

l’hypothèse que celle-ci permet un apprentis-
sage réciproque des deux parties sur l’objec-
tif pertinent et sur les moyens de l’atteindre,
ce qui pourrait compenser la perte d’incita-
tion associée. Par ailleurs, cet engagement de
l’actionnaire dans le choix de stratégie ne
serait pas plus coûteux en attention grâce à la
focalisation et structuration des échanges
qu’impose la procédure. Le système proposé
doit alors être envisagé comme un cadre
favorisant cet apprentissage et enrichi en
conséquence (voir la conclusion).
La mise en œuvre d’un tel système semble
s’accompagner d’un risque de fuite en
avant via une promesse toujours renouvelée
de l’atteinte de l’objectif, malgré des résul-
tats non conformes aux prévisions. Ce
risque est toutefois limité par la dissocia-
tion entre trajectoire et cible ainsi que par la
règle qui consiste à ne pas,a priori,
remettre en cause la cible. En cas de déra-
page, la mise en mémoire de l’objectif ini-
tial de valeur rend en effet très vite impos-
sible (manifestement non crédible) la
proposition d’un plan réajusté respectant
l’objectif initial, à cible inchangée. La
modification de la cible déclenche à son
tour une sorte d’audit et une implication
forte de la hiérarchie.
Clairement, ce système s’accorde mieux à
un contexte où prévaut l’incitation fondée
sur la promotion interne qu’à une situation
ou des parts importantes de rémunération
sont associées à la réalisation d’objectif
(qui se limite ici au respect du contrat,
c’est-à-dire à la soumission d’un plan réac-
tualisé approuvé). Si la plus grande partie
de la prime associée à une gestion perfor-
mante est en quelque sorte différée via l’ob-
tention d’un poste futur, les ajustements
seront moins sujets à controverses. Ainsi, le
système sera d’autant plus efficace que

24 Revue française de gestion

02/Tanguy/148  17/02/04 13:38  Page 24

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



l’entreprise valorise les compétences spéci-
fiques et privilégie le marché interne des
managers. Enfin, au-delà des gains d’expé-
rience associés à un débat contradictoire sur
une situation stratégique donnée, en s’im-
pliquant dans les discussions structurées
par ce système, le principal apprendra éga-
lement sur les compétences intrinsèques du
manager, ce qui peut être précieux quand la
gestion interne des carrières est l’instru-
ment pivot du système d’incitations.

CONCLUSION

De façon générale, le système proposé vise
à sortir de l’alternative centralisation/
décentralisation en renforçant le contrôle
sur le long terme tout en décentralisant les
décisions opérationnelles. En effet, l’enga-
gement sur la création de valeur et la possi-
bilité de garder en mémoire cet engagement
assurent un contrôle fort sur l’alignement
des décisions du manager avec les intérêts
de son supérieur, tandis que les décisions
sur les différents leviers opérationnels
orientés vers le respect de cet engagement
sont clairement décentralisées. Deux cas
pédagogiques ont illustré comment ce sys-
tème peut permettre tout à la fois d’ac-
croître le contrôle et de renforcer l’autono-
mie du dirigeant, d’une part, en dissociant
la discussion sur la cible stratégique visée et
sur la trajectoire pour l’atteindre, et d’autre
part, en conservant la mémoire de l’objectif
de valeur.
Ce papier établit également des passerelles
avec les travaux récents de la théorie des
incitations en étant fondé sur les hypothèses
suivantes :

– le métier des dirigeants est autant de créer
des opportunités stratégiques que de les
mettre en œuvre. Autrement dit, le rôle d’un
dirigeant n’est pas uniquement de travailler
dur29 (intensité de l’effort). Il convient tout
autant de s’intéresser à la direction de cet
effort ;
– le contrôle des dirigeants par leur supé-
rieur doit donc porter sur l’effort qu’il font
pour trouver des stratégies pertinentes, et
sur leur compétence de ce point de vue ;
– les choix du dirigeant conduisent à une
modification de l’opinion que le supérieur a
sur lui.
Sur le plan conceptuel, on peut établir un
lien avec quelques travaux théoriques
récents mettant en valeur le rôle de ces
hypothèses, notamment en matière d’utili-
sation simultanée d’incitations classiques
(bonus associé à un indicateur mesurable en
continu) et d’audits ponctuels, dans le but
de pouvoir renforcer les incitations à l’ef-
fort tout en garantissant que cet effort ne se
dirige pas exclusivement sur les tâches aisé-
ment mesurables (Sinclair-Desgagné,
1999). En effet, la cible stratégique (orien-
tation de l’effort) peut faire l’objet d’un
audit. On pourrait ainsi associer à une
prime classique liée au dépassement d’un
objectif financier simple de première année
du plan (cash-flows prévus initialement, par
exemple), la possibilité pour le supérieur de
déclencher un audit de cette cible (lui per-
mettant de s’assurer que ce dépassement ne
s’est pas fait au détriment de la position
visée en cible) et de renforcer significative-
ment cette prime en cas d’audit positif (ou
de l’annuler dans le cas inverse).

Incitations sur objectifs et flexibilité stratégique     25

29. Hypothèse classique des modèles de la théorie des incitations.
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Les hypothèses présentées plus haut suggè-
rent de développer ces modèles théoriques
pour intégrer :
– l’effort des agents pour créer des opportu-
nités stratégiques ;
– l’interaction entre le système d’incitation
et les différents apprentissages intéressant
la firme (compétence de l’agent, enjeux
économiques de ses choix) ;
– un réglage possible du degré d’incomplé-
tude des contrats.

On progresserait ainsi dans l’explicitation
d’alternatives aux deux grandes logiques
économiques des systèmes de contrôle :
pilotage à distance avec une communica-
tion réduite au maximum, des incitations
fortes et donc transfert de risque impor-
tant sur le manager ; pilotage conjoint
avec de nombreux échanges d’informa-
tion, des incitations faibles et donc une
faible part de risques supportés par le
manager.
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