
2.2. L’ACTIVITY BASED COSTING & L’ACTIVITY BASED 

MANAGEMENT par Michel Pendaries (2010) 

 
2.2.1. La genèse de la méthode 

Selon Jones et Dugdale (2002), l’histoire proprement-dite de l’ABC1 commence en 1984, 

l’année où Robert Kaplan est nommé professeur de comptabilité à l’Université de Harvard. 

Selon eux, deux réseaux sont à l’origine de la méthode.  

Le réseau Harvard (Kaplan, Johnson, Cooper) : la coopération entre Kaplan et Jonhson se 

matérialise en 1987, année de la publication du « Relevance lost : the rise and fall of 

management accounting ». Dans les derniers chapitres de l’ouvrage, Johnson et Kaplan, en 

s’appuyant sur leurs expériences, énoncent certains des principes de l’ABC. Les membres du 

réseau Harvard conçoivent la méthode ABC à partir des pratiques innovantes de calcul des 

coûts observées dans l’industrie américaine. Pour eux, l’ABC est destiné à résoudre les 

difficultés que rencontre la comptabilité de gestion traditionnelle confrontée aux évolutions de 

l’environnement et au volume croissant des charges indirectes.  

Le réseau CAM-I 2 : qui est une organisation de recherche et de développement à laquelle 

participent de grands groupes industriels, des agences gouvernementales américaines, des 

institutions publiques, des cabinets d’audit, des universitaires et finalement des associations. 

La principale préoccupation du CAM-I est l’informatisation des processus technologiques et 

son impact sur le fonctionnement des entreprises – ce qu’ils appellent AMT (advanced 

manufacturing technology). Le CAM-I lance en 1985 un projet de recherche sur le système de 

gestion des coûts, projet à trois phases : design conceptuel (1986), design des systèmes (1987) 

et mise en place (1988). Ce projet est confié à un groupe de travail dirigé par James Brimson, 

un consultant. Le résultat du projet est l’activity accounting, qui vise à « mesurer le coût des 

ressources consommées dans l’accomplissement des activités significatives de l’entreprise » 

(Jones et Dugdale, 2002, p. 132). La dénomination adoptée par le CAM-I est activity 

accounting, mais en réalité les fondements de la méthode sont les mêmes que pour l’ABC. Le 

système de calcul des coûts proposé par le CAM-I émerge d’une part des évolutions 

                                                           
1 « L’histoire du sigle ABC est assez intéressante ; tout d’abord c’est ce qu’on appelle en anglais un TLA ( three 
letter acronym), facile à retenir et suggestif. Johnson et Kaplan (1987), dans le Relevance lost, ne désignent pas 
la nouvelle méthode de comptabilité de gestion qu’ils proposent. En avril 1988, Cooper et Kaplan l’appellent 
transaction costing et en juin Johnson introduit le concept d’activity-based costing. Selon Jones et Dugdale 
(2002), le sigle ABC apparaît pour la première fois dans l’étude de cas John Deere, publiée en 1987. En octobre 
1989, Cooper en fait le titre de l’un de ses articles – ABC : key to future costs. » d’après l’article de Dragoş 
Zelinschi , 2009. 
2 CAM-I = Consortium of advanced management international à l’origine, Computer-Aided Manufacturing 
International. 
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constatées sur le terrain, notamment dans les entreprises américaines, et d’autre part des idées 

exprimées par les universitaires. Après 1992, les membres du réseau Harvard se séparent. En 

1992, Cooper quitte Harvard, faute d’y être titularisé, et passe à Claremont University, où il 

reste jusqu’en 1997. Depuis, il est professeur à Emory University (Goizueta Business School) 

et commence à s’intéresser davantage à l’ABM (ou ABCM – activity-based cost management). 

Johnson s’éloigne progressivement des autres membres du réseau et devient même hostile à 

l’ABC ; il prend soin de distinguer l’activity-based management (qu’il introduit en 1992) de 

la méthode ABC (Johnson, 1992).  

La méthode ABC (Activity Based Costing) a été traduite en français par la comptabilité à base 

d’activités. Cette méthode a été introduite en France dès les années 90, grâce aux travaux de 

Mevellec3 et de Evraert4 ainsi que ceux de Lebas (1991, 1992) et Lorino (1991). 

Alcouffe5 et al. (2008) présente un exposé très complet de l’introduction de l’ABC en France. 

Les pratiques ont du mal à suivre et ce n’est qu’à partir de 1996 que l’on peut parler d’une 

réelle mise en application de l’ABC en France (Lebas et Mévellec, 1999). Mévellec (1993) et, 

quelque dix ans plus tard, Alcouffe et Malleret6  (2004) affirment qu’il existerait un véritable 

« ABC à la française », dont les fondements conceptuels seraient adaptés au contexte français. 

Ces auteurs révèlent que « la méthode ABC présente un paradoxe. Autant, elle est appréciée 

dans le monde des entreprises, autant on constate son assez faible taux d’implantation 

(Gosselin, 1997; Gosselin et Ouellet, 1999; Godowski, 2003; Mévellec, 2003; Baird et al, 

2004) ». Le taux d’adoption dans les années 90 varie d’un pays à l’autre et dans une 

fourchette allant de 10% à 56% selon les études qui ont été menées. « Certains auteurs 

expliquent la faible diffusion de l’ABC au début des années 1990 par le délai qui existe 

toujours entre le développement d’une théorie et sa mise en application (cf. Bjørnenak, 

1997a) ». D’une manière générale, lorsque l’on interroge les entreprises celles-ci disent ne pas 

encore avoir adopté la méthode mais compte le faire dans les années à venir. Plus récemment, 

une recherche empirique effectuée en 2000 arrive à des taux d’adoption relativement bas : 

22,6% au Canada et 19,8% en France (Bescos et al, 2002). Les auteurs affirment par ailleurs 

que l’ABC se trouve dans une phase de maturité au Canada et dans une phase de croissance en 

France.  
                                                           
3 P. Mevellec, «La comptabilité à base d’activités : une double question de sens », Comptabilité-Contrôle-Audit, 
N°1, Tome 1, Mars 1995. 
4 S. Evraert et P. Mevellec, « Les systèmes de coût par activité ; Réconcilier le calcul de coût des produits et le 
Contrôle de gestion » RFG, Janv-Févr 1991.  
5 S. Alcouffe, N. Berland & Y. Levant, "Actor-networks and the diffusion of management accounting  
innovations: A comparative study", Management Accounting Research, 2008, 19, p1-17.  
6 S. Alcouffe & V. Malleret, "Les fondements conceptuels de l'ABC "à la française"", Comptabilité, Contrôle,  
Audit, 2004, 10, 2.  
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2.2.2. Définition 

Malmi7 (1999), souligne l’absence de consensus sur la définition d’un système ABC. Ce 

phénomène semble s’expliquer selon Bertrand et Mevellec8 (2008) par la difficulté de 

structurer un modèle ABC. « Curieusement Kennedy et Affleck-Jones (2001) qui partagent le 

point de vue de Malmi, reculent devant la difficulté et évitent le problème en laissant le soin à 

leurs interlocuteurs de décider si leur système est ABC ou non. Leur étude laisse là encore la 

structure du modèle en dehors des variables susceptibles d’influencer l’impact de l’ABC sur 

les performances de l’entreprise ». Nous nous contenterons donc d’une approche descriptive 

de la méthode. 

La méthode ABC repose sur une vision différente du fonctionnement de l’entreprise et sur une 

nouvelle approche de la valeur. L’industrie est passée progressivement d’un objectif, de 

satisfaire les besoins des consommateurs (économie de l’offre), à celui de satisfaire les désirs 

des consommateurs (économie de la demande). Elle est passée d’une logique de production à 

une logique de consommation qui a eu pour effet une intensification de la segmentation des 

marchés et par conséquence, la mise en œuvre de ressources en R&D, en Marketing et en 

Informatique de plus en plus importantes. De ce fait, on a assisté à la progression d’une place 

prépondérante de l’immatériel dans l’économie (+50%). On a vu le développement important 

des activités « support9 » et des coûts fixes indirects au détriment des coûts variables directs 

au sein des organisations, accentuant le phénomène de subventionnement entre les coûts des 

produits. Avec la méthode ABC, on est passé d’une approche verticale de l’entreprise, centrée 

sur les fonctions et une logique d’imputation des coûts indirects aux produits, à une approche 

horizontale, basée sur les processus et une logique de consommation de ressources indirectes. 

Si le besoin ne se limite pas à la production d’informations économiques nouvelles mais vise 

aussi à y adosser un dispositif d’animation de gestion plus résolument tourné vers l’action, 

alors on ne parle plus d’ABC mais uniquement d’ABM avec la volonté d’utiliser ce modèle 

pour articuler la stratégie et l’opérationnel (Brechet et Mévellec, 1999). 

 

 

 

 

                                                           
7 T. Malmi, “Activity-based Costing diffusion across organizations: an exploratory empirical analysis of Finnish 
firms”, Accounting, Organizations and Society, 1999, vol. 24, p649-672. 
8 T. Bertrand et P. Mévellec, « ABC/M et transversalité : choix de conception et impacts potentiels », CCA, juin 
2008, 14-1, p7-31. 
9 Référence au concept de la chaîne de valeur de M.E. Porter. 
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2.2.3. Principe de fonctionnement 

La méthode repose sur le principe suivant : les produits consomment des activités et les 

activités consomment des ressources. La figure ci-après résume en trois phases l’approche 

ABC. 

 

Figure n°5 : Les trois phases de l’approche ABC10 (P. Mévellec et al, 1999) 

 

Le recours à l’entretien avec les opérationnels est le plus souvent préconisé pour déterminer 

les « activités ». Car, c’est en partant de la réalité quotidienne qu’on pourra agir sur elle de 

façon efficace. C’est à ce stade, nous disent  Mévellec et Lebas, « qu’il faut essayer de 

prendre en considération la nécessité de gérer simultanément le coût et la valeur ». Pour ces 

auteurs, on cherche «  à regrouper les activités qui forment, par leurs relations, un segment de 

la chaîne de valeur de l’entreprise ... Ces activités concourent toutes à la délivrance d’un 

attribut porteur de valeur pour un client …Chacun des regroupements ainsi constitué se 

caractérise par une production de biens ou de services. L’unité de mesure de la production, 

qui normalement explicite l’essentiel de la consommation de ressources, est désignée sous le 

terme d’inducteur ». 

Avec cette méthode, on retrouve sa logique constructiviste et son orientation client. Pour 

Mévellec et Lebas, « une fois les attentes clients connues, on compare les processus actuels 

avec ceux qui sont requis pour détecter les éventuels besoins d’adaptation (logique 

d’ingénierie organisationnelle). On peut alors calculer les ressources prévisionnelles 

                                                           
10 M. Lebas & P. Mévellec, « Vingt ans de chantier en comptabilité de gestion », CCA, mai, 1999, p84 



ACTIVITY BASED COSTING & ACTIVITY BASED MABAGEMENT 

Par Michel Pendaries 

Michel Pendaries Page 5 

 

requises pour répondre à une stratégie de marché (logique de causalité). La gestion au 

quotidien exige que l’on construise un système de suivi du fonctionnement efficient et efficace 

des processus, des activités et des tâches (logique de pilotage) ». Une quatrième logique de 

calcul de coût peut finaliser un processus de décision. Pour ces auteurs l’originalité de la 

méthode ABC est d’être une comptabilité « Á Base de Causes ». Avec le schéma ci-dessous, 

on voit que la logique de causalité est celle qui précède les autres logiques.  

 

 

Figure n°6 : Le modèle à base de causes et structuré par processus orientés clients 
(adapté de Lebas, 1996a ; P. Mévellec et M. Lebas, CCA mai 1999, p89) 

 
 

Concernant le principe de calcul de coût avec la méthode ABC, le schéma suivant, proposé par 

Mévellec, illustre bien l’architecture générale du modèle de calcul. 
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Figure n°7 : Architecture générale du modèle ABC (P. Mévellec et ali, 1999) 

 

La consommation d’activité est comptabilisée par l’inducteur d’activité. Celui-ci indique le 

facteur de consommation de l’activité par les produits. Il peut être lié par exemple, au volume 

de production, ou au degré de complexité, ou encore au degré de « logisticité » du produit 

lorsqu’il consomme des activités. Pour cette raison, on rencontre souvent dans la mise en 

œuvre de la méthode, des inducteurs comme : le lot fabriqué, la référence matière 

approvisionnée, la commande client traitée, etc. Une des caractéristiques de l’inducteur 

d’activité est sa nature physique ou temporel (lot, commande, référence, heure, …). Les 

ressources mises en œuvre dans une activité et sur une période donnée, déterminent le volume 

d’inducteurs consommables par les produits. Le choix de l’inducteur par le gestionnaire 

traduit également la stratégie menée par l’entreprise. Par exemple, dans une activité 

d’assemblage, si l’on cherche à réduire les temps de cycle des produits finis pour mener une 

stratégie de volume (Domination par les coûts), le choix de « l’heure d’assemblage » comme 

inducteur d’activité pourra être préféré à celui de « la référence de composant assemblés ». 

Cet inducteur, révélant un degré de complexité du produit, serait plus approprié à une 

entreprise menant une stratégie de valeur, par exemple. 
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2.2.4. Intérêt et limites managériale de la méthode 

Dans l’article de Bruggeman11 et ali (2005), les auteurs analysent les difficultés rencontrées 

dans l’application de la méthode ABC. Elles portent sur : 

- Les erreurs de mesure (inducteurs d’activité, ressources de l’activité, etc.) qui rendent 

moins précis les informations de coût (Datar & Gupta, 1994 ; Gervais & Lesage, 2004). 

- La complexification des modèles (multiplication des activités, multiplication des modèles 

d’ABC dans une même entreprise, etc.) selon le contexte concurrentiel des entreprises 

(typologie des clients, degré de logisticité des activités, etc.), (Anderson et al, 2002 ; 

Kaplan & Anderson, 2004). 

- Le temps nécessaire pour élaborer un modèle ABC complexe comme par exemple de 

mener les interviews pendant plusieurs mois pour identifier les activités (Cooper, 1990) ou 

encore pour coordonner les informations obtenues lorsque les activités sont 

transfonctionnelles (Cobb et al, 1994). 

- Les difficultés de mise à jour d’un modèle ABC complexe lorsque les activités, les 

processus, les produits et les clients changent fréquemment (Kaplan & Anderson, 2004). 

 

Kaplan et Anderson (2004) identifient plusieurs difficultés avec la méthode ABC. Ainsi, 

l’ ABC traditionnel (pour reprendre les termes de ces deux auteurs) fonctionne bien s’il est mis 

en place à une échelle réduite, c’est-à-dire au niveau d’un département, d’une usine ou d’un 

site. Dès que l’on essaie de l’étendre à des grandes entreprises, le processus de collecte et 

traitement des données devient très compliqué. Plus généralement, la mise en place de la 

méthode demande d’importants investissements en temps et en argent qui découragent son 

adoption. En raison de ces coûts importants, le modèle n’est pas mis à jour assez 

fréquemment, ce qui met en question sa pertinence même. Pour toutes ces raisons, souvent 

l’ ABC traditionnel ne parvient pas à appréhender la complexité de l’entreprise. Finalement, un 

problème plus difficile découle du processus de collecte des données en soi : le calcul du coût 

des inducteurs néglige la sous-exploitation des capacités (il supposera toujours que les 

capacités sont utilisées à 100%, ce qui est rarement vrai). La solution à toutes ces difficultés 

serait le nouvel ABC (the new ABC), que Kaplan et Anderson (2004) opposent à l’ABC 

traditionnel. « Il ne s’agit pas d’abandonner l’approche ABC, qui a apporté beaucoup aux 

                                                           
11 W. Bruggeman, P. Everaert et Y. Levant, “ Modeling Logistics Costs using Time-Driven ABC : A case in a 
Distribution Company”, présenté à l’atelier de recherche organisé par l’EDHEC et l’EIASM sur le thème 
“Evaluation de la performance et contrôle de gestion”, Nice 2005. 
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entreprises, mais de la revoir et la simplifier, à travers le Time-driven ABC » disent-ils (voir 

le sous-chapitre suivant).  

 

Une autre remarque généralement faite à cette méthode porte sur le choix unique de 

l’inducteur pour une activité. Son caractère unique est par construction réducteur. Même si 

plusieurs critères sont retenus (physique, logistique et stratégique) dans sa détermination, 

l’inducteur préétablit le mode de consommation de ressources à l’instant où il est choisi. 

Durant toute sa durée d’utilisation, il sous-tend une même stratégie (Par exemple : il peut 

avoir des évolutions en voulant privilégier le temps de cycle de mise sur le marché au 

détriment de la complexité des produits), un même facteur causal (Par exemple : on peut 

passer de la facture au temps de facturation pour une activité de facturation avec une 

modification des types de commande) et une même cristallisation des ressources 

« homogènes » de l’activité (Par exemple : qu’en est-il si l’activité s’automatise même 

partiellement ? L’heure de main-d’œuvre est-elle toujours pertinente pour mesurer la 

consommation de ressources de l’activité réorganisée ?). 

 

Face à la complexification du modèle ABC, et devant la réticence des managers américains à 

utiliser des outils de gestion trop complexes, l’ABC Allemande (GPK, 

Grenzplankostenrechnung), par exemple, fut adaptée au contexte américain. La comptabilité 

de gestion à base de consommation de ressources (Resource Consumption Accounting - 

RCA), initiée par Key et van der Merwe12 (2002), intègre des préoccupations de gestion de 

production en approfondissant les modalités d’allocation des ressources. La RCA propose de 

modifier le schéma analytique de l’ABC, en regroupant les ressources qui ont des 

caractéristiques communes en « Pool de ressources » (voir figure ci-après). Wegmann13 

(2007), pense que cela « facilite la mise en évidence des inducteurs qui permettent de les 

allouer rationnellement aux activités. Ceux-ci (les Pools de ressources) privilégient des 

variables horaires ayant une relation directe avec les capacités du Pool. Cela permet d’isoler 

l’impact des phénomènes de sur/sous-capacités et de gérer de manière plus fiable les prix de 

transfert. » En différenciant les coûts fixes des coûts variables, on peut calculer aussi bien des 

coûts complets que des coûts partiels. En plus des différents tableaux de bord par activité, par 

processus, etc. le pilotage est enrichi d’un nouveau tableau de bord par Pool de ressources 

                                                           
12 D.E. Key & A. Van der Merwe, “The case of RCA”, Strategic Finance, 2002, Vol. 83, n°10-11,  
13 G. Wegmann, « Analyse de quatre prolongements à la méthode ABC », Revue Française de Comptabilité, mai 
2007, n°399, p28. 
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grâce à l’usage de données quantitatives faciles à actualiser. Pour Wegmann, la RCA est 

lourde et coûteuse à mettre en place. Elle n’est envisageable que dans de grosses structures 

industrielles. Elle est inadaptée aux activités non industrielles orientées connaissances où une 

démarche moins analytique est suffisante. Dans la PME, la RCA pourrait concerner quelques 

Pools particuliers. 

 

 

Figure n° 8 : Schéma d’une RCA (tirée de l’article de G. Wegmann, 2007) 

 

Pour Cokins14, les données issues de l’ABC servent de mise à jour de données aux 

différents systèmes d’amélioration développés dans les entreprises comme les : « six-sigma, 

lean production, change management, cycle-time compression, core competency, business 

process reengineering, product rationalization, target-costing and channel/customer 

profitability ». Plus récemment, les données de l’ABC viennent alimenter les systèmes d’aide 

à la décision, de coûts estimés, de planning prévisionnel et les systèmes budgétaires à base 

d’activité (Activity Based Budgeting – ABB). Avec l’expérience, pour les utilisateurs de 

l’ ABC/M, il devient évident que l’ ABC/M fait partie de leurs technologies d’information 

clefs. Les données de l’ABC/M alimentent des systèmes tels que la gestion de la relation client 

(CRM), la cotation des commandes clients. 

                                                           
14 G. Cokins, “Activity based costing: Optional or Riquired”, AACE International Transactions, RISK03, 2002. 
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Pour Arena et Solle15 (2008), « l’ABM pourrait être compris comme l’ensemble des dispositifs 

d’analyse et de pilotage des processus ayant pour fonction la gestion des processus d’action 

(opérationnels), la gestion des interrelations et leur articulation avec les processus 

stratégiques. (…) Si l’organisation est un creuset de ressources (au sens de Penrosien) à 

gérer afin de répondre à une ligne stratégique (…) il est nécessaire de rechercher la cohésion 

des acteurs dans une action commune et une vision partagée des objectifs ». La méthode 

ABM pourrait constituer une alternative aux méthodes comptables traditionnelles en 

basculant le contrôle de gestion de son rôle de « performer » des interrelations : objectifs, 

ressources et résultats à un rôle de compréhension sociale et globale de l’organisation.  

 

2.2.5. Discussion théorique 

L’ ABC/M a été « vendue » et reste une solution quasi universelle permettant d’atteindre de 

multiples objectifs comme la pertinence des coûts, la gestion de la performance et 

l’introduction d’une plus grande transversalité dans les études. Depuis, plusieurs années cette 

méthode a été traitée par différents auteurs comme « une solution à » et pas comme 

« problème à ». Nous présentons ci-après une discussion sur cet angle de vue.  

 

2.2.5.1.  L’ABC au-delà d’un système de calcul de coûts 

En 1995, Mévellec16nous dit que « l’analyse des activités dépasse, …, et de loin, le simple 

problème du calcul des coûts ». Si l’analyse des activités permet de s’interroger sur les 

aspects coût et valeur pour en déduire une gestion efficace. « Encore faut-il ne pas se tromper 

sur le sens de la comptabilité à base d’activités ». Si les coûts ABC sont différents et souvent 

très différents des coûts traditionnels, « ils ne peuvent prétendre, plus que ces derniers, être 

des coûts exacts » (Mévellec, 1993). Il dit que considérer le coût ABC comme prise de 

décision court terme, comme le font les promoteurs de la méthode (Kaplan, 1986) et ses 

critiques (Noreen, 1991), « est une erreur de logique, dans la mesure ou un coût ABC n’est 

pas un coût partiel de court terme mais au contraire un coût complet de long terme …Les 

coûts des activités sont exacts, mais les coûts des objets ne le sont pas. La contrepartie de la 

perte d'information doit être un gain en termes de signification. La perte d'information n'est 

acceptable que si elle s'accompagne d'une création de sens. Cette création de sens, perdue 

par l'ensemble des acteurs de l'entreprise ou de l'organisation, peut alors être utilisée pour 

véhiculer des signaux forts chargés de contribuer au déploiement de la stratégie dans 

                                                           
15 L. Arena & G. Solle, opus cité, p67-85. 
16 Opus cité 
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l'ensemble de l'organisation ». Comme le soulignaient dès 1990, Macintosch et Scapens, en 

s'appuyant sur les travaux de Giddens, la comptabilité de gestion apparaît dans ce processus 

de changement comme un schéma interprétatif, c'est-à-dire un moyen cognitif par lequel 

certains acteurs donnent du sens à ce que d'autres disent ou font. Le nouveau système de 

comptabilité de gestion fournit également de nouvelles normes qui assurent la légitimité des 

actions. Le nouveau système de calcul de coûts, enfin, participe à la structure de pouvoir au 

sein des organisations de par son rôle dans l'allocation des ressources. 

 

2.2.5.2. L’ABC/M et la notion de transversalité 

Dès 1991, la notion de processus émerge de cette idée d’articulation d’activités (au sens de 

l’ ABC) au regard de la finalité poursuivie. Lorino17 (1991), en donnant un cadre explicatif à la 

méthode, dit que « les tâches élémentaires qui constituent une activité au sens de la méthode 

ABC sont homogènes du point de vue de leurs comportements de coût et de performance et 

permettent de fournir un output ou extrant servant à un client interne ou externe à 

l’organisation et consomme un panier d’inputs ou d’intrants (travail, machines, informations, 

etc.) ». Selon Lebas18 (1992), « les coûts calculés par la méthode ABC reflètent de façon 

lisible, malgré des conventions inévitables, ce que l’entreprise fait pour satisfaire le client ». 

En 1994, Bescos et Mendoza19 montrent que la méthode prend en compte les nouveaux 

besoins organisationnels et s’efforce d’apporter des éléments de réponse en s’intéressant à la 

détection des activités fondamentales, puis à l’efficience de leur enchaînement et essaie de 

rendre compte de l’importance croissante de la coordination.  

Les travaux récents de Bertrand et Mévellec20 (2008), en s’attachant à la promotion de la 

transversalité dans le fonctionnement des entreprises à l’aide de dispositifs ABC/M, tendent à 

prouver que « ce qui est en cause concerne non pas l’ABC/M pris dans sa globalité mais 

résulte largement des choix réalisés en matière de conception (…) l’apport de l’ABC/M à une 

meilleure transversalité dans l’animation de gestion suppose la construction de processus 

poursuivant une logique de création de valeur et composées d’activités intra-fonctionnelles ». 

Les auteurs proposent trois familles de transversalité en croisant les types de processus 

(inexistant, fonctionnel et de création de valeur) avec les types d’activités 

(Transfonctionnelles, Intra-fonctionnelles). Dans la première, qu’ils nomment modèle 

                                                           
17 P. Lorino, « Le contrôle de gestion stratégique : la gestion par les activités », Dunod Entreprise, 1991. 
18 M. Lebas, « L’ABM ou le management basé sur les activités », RFC n°237, 1992, p61-66. 
19 P.L Bescos et C. Mendoza, « Le Management de la performance », Editions Comptables Malesherbes, Paris 
1994. 
20 Opus cité. 
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canonique, en agrégeant des tâches réalisées dans des services différents, les activités 

permettent de prendre en compte les interactions entre services qui sont façonnées dans le 

travail opérationnel de tous les jours (Cooper, 1989). Dans la deuxième, le modèle à double 

transversalité, le regroupement des activités qui concourent à la même finalité suit une 

logique opératoire de création de valeur ou une logique fonctionnelle de métier (émergence 

d’une nouvelle fonction qui traverse les anciennes). Les auteurs précisent qu’ « avec la notion 

de regroupement ils excluent les cas de figure de types reenginiering où la construction des 

processus précéderait celle des activités ». Dans la troisième, le modèle de la transversalité 

par les processus, « les activités sont définies à l’intérieur même des frontières fonctionnelles 

et la transversalité ne prend corps que grâce aux processus ». 

Le tableau de synthèse proposé ci-dessous présente, à partir de données du terrain, 

l’évaluation des potentialités des différentes configurations « à contribuer à ». 

 

 Activités transfonctionnelles Activités Intra-fonctionnelles 

Famille 1 Famille 2 Famille 3 

Modèle 
canonique 

Processus de 
« création de 

valeur » 

Processus 
fonctionnels 

Processus 
fonctionnels 

Processus de 
« création de 

valeur » 
Calcul des coûts Précision Ni précision ni 

sens 
Sens plus que 

précision 
Evaluation des 
performances 

Analyse coût-
valeurs (grâce 

au système) 
Analyse des liens 

interactivités 
 

 
 
 

Impossible 
 
 

Impossible 

 
 
 

Possible 
 
 

Possible 

 
 
 

Impossible 
 
 

Limitée 

 
 
 

Possible 
 
 

Possible 

Animation de 
gestion (grâce au 
système) 

 
Inexistante 

 
Inexistante 

 
Inexistante 

 
Peu fréquente 

Tableau n°6 : Synopsis des cinq configurations d’activité  

(Bertrand et Mévellec, 2008) 

 

On remarque, nous disent les auteurs, « un décalage entre la réalité des dispositifs et les 

ambitions initiales de nombre de projets puisque l’animation de gestion qui recouvre le volet 

ABM des dispositifs s’avère très rare ». La question posée par cette étude est la suivante : Est-

ce que l’ABC/M est un facteur de cohérence organisationnelle ? Pour qu’il ait cohérence 

organisationnelle, « il faut que l’articulation entre fonction et processus prenne sens en dotant 
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l’organisation d’une philosophie gestionnaire nouvelle qui devra s’incarner dans les 

pratiques de gestion ». La nature « fonctionnelle » ou « création de valeur » du regroupement 

en processus s’avère déterminant. Les auteurs nous proposent finalement, que la meilleure 

manière d’utiliser l’ABC/M, serait de prendre en compte simultanément la dimension verticale 

(la fonction) et la dimension horizontale (le processus) dans les dispositifs de la méthode vers 

la transversalité. Le tableau ci-dessus (colonne de droite) montre bien que les dispositifs 

construits sur la base de processus « de création de valeur » agrégeant des activités « intra-

fonctionnelles » ouvrent une perspective vers la transversalité. 

 

2.2.5.3 ABC/M et gestion de la performance organisationnelle 

L’ ABM peut être associée à un management fondé sur les processus. Elle a pour fonction la 

gestion des processus d’action, la gestion des interrelations et leur articulation avec les 

processus stratégiques. Il s’agit surtout de ne pas limiter le contrôle de gestion aux 

interrelations entre objectifs, ressources et résultats (Bescos21 et al, 1993) mais d’accorder une 

priorité à la compréhension sociale et globale de l’organisation (Arena et al, 2008). Dans cette 

perspective, l’ABM constituerait une alternative aux méthodes comptables traditionnelles, en 

accordant une place centrale aux processus organisationnels. Arena et al, proposent des pistes 

de recherche future en développant des méthodes relevant de l’approche ABM, en les 

justifiant comme réponses au besoin d’intégration de l’intention stratégique, de la forme 

structurelle et de la culture de l’organisation. 

 

                                                           
21 P.L. Bescos, P. Dobler, C. Mendoza et G. Naulleau, « Contrôle de gestion et Management », Edition 
Montchestien, 1993, Paris. 


